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INTRODUCTION

EN 1959, l'activité de l'Organisation s'est déroulée dans un climat général caractérisé par une
diminution de la tension internationale, une amélioration substantielle de la situation écono-
mique, notamment en Europe, et une volonté grandissante chez les dirigeants mondiaux de

consacrer une part accrue des ressources nationales à la solution du problème crucial de notre époque:
le relèvement des niveaux de vie dans les pays qui n'ont pas encore dépassé les premières étapes de
leur développement économique et technique.

Vers la fin de l'année, on notait, aussi bien chez les Etats Membres que dans les divers organes
de l'OMS, une confiance croissante dans l'aptitude de l'Organisation à faire face aux exigences
qui ont motivé sa création et, mieux encore, à aborder avec succès quelques -uns des problèmes d'origine
récente qui risquent de freiner le progrès économique et social d'un monde en cours de transformation
rapide.

Conformément aux directives des récentes Assemblées de la Santé, la campagne mondiale
d'éradication du paludisme et l'intensification de divers programmes de recherche médicale ont été
au premier plan des préoccupations. On s'est efforcé, en même temps, de maintenir un équilibre
judicieux entre les activités essentielles par lesquelles l'OMS s'emploie depuis sa création à favo-
riser partout l'amélioration de la santé.

Deux chiffres permettront de mesurer l'ampleur et la portée de la campagne mondiale d'éradi-
cation du paludisme: en décembre 1959, quelque 568 millions de personnes étaient protégées par
les programmes parvenus à la phase d'attaque ou de consolidation, tandis que des enquêtes prépa-
ratoires ou des travaux pré- éradication étaient entrepris dans un ensemble de territoires comptant
environ 168 millions d'habitants. Les opérations d'éradication ont été étendues à la totalité de l'Inde,
pays le plus impaludé du monde. L'Indonésie, qui vient immédiatement après, a abordé la mise en
oeuvre d'un programme récemment établi. Le troisième pays par ordre d'importance du paludisme,
le Pakistan, a commencé une enquête pré- éradication, tandis que le Brésil, qui vient au quatrième
rang, s'est lancé dans un projet national appelé à se réaliser par étapes, qui comportera l'utilisation
de sel chloroquiné comme principal moyen d'attaque dans la zone la plus difficile: la vallée de l'Ama-
zone. En outre, la plupart des pays qui s'étaient déjà engagés dans la voie de l'éradication se sont
spécialement employés, pendant l'année, à accroître l'efficacité de leur action. L'intérêt qu'attachent
tous les comités régionaux à l'éradication du paludisme est illustré par la résolution du Comité
régional de l'Europe prévoyant un plan coordonné destiné à amener les programmes d'éradication
à la phase de consolidation en 1962 au plus tard, dans tous les pays d'Europe continentale où cette
maladie subsiste.

En Afrique, il est apparu de plus en plus clairement que l'interruption de la transmission est
dans l'ordre des choses possibles et les perspectives d'éradication semblent meilleures qu'un an
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ou deux auparavant. Les études se sont poursuivies sur ce problème et il y a lieu d'espérer qu'elles
aboutiront à la mise au point de techniques mieux adaptées aux circonstances particulières du
paludisme sur le continent africain.

L'OMS a nettement intensifié en 1959 les services techniques consultatifs qu'elle fournit à
un certain nombre de pays sur le double plan de l'exécution et de la direction des opérations. Des
expériences ont été entreprises sur le terrain pour résoudre divers problèmes: choix d'insecticides
de remplacement, emploi des médicaments, organisation de la surveillance. L'OMS n'a pas négligé,
d'autre part, les activités fondamentales que constituent la formation professionnelle, l'encouragement
de la recherche, la diffusion des renseignements scientifiques et les conférences, réunions techniques
et séminaires. Il est hors de doute que les travaux à venir se trouveront heureusement influencés
par les conclusions auxquelles ont abouti les conférences et réunions techniques régionales tenues
pendant l'année, notamment à New Delhi, à Brazzaville, à Addis- Abéba, à Semarang, à Kuala Lumpur
et à Genève, la réunion des directeurs des services nationaux d'éradication du paludisme de l'Amérique
centrale, du Mexique et du Panama, et le séminaire consacré aux techniques d'évaluation de l'éra-
dication qui a eu lieu à Rio de Janeiro.

Bien que, pratiquement, l'éradication mondiale du paludisme n'ait commencé qu'il y a trois
ans, le volume de connaissances dont nous disposons dans ce domaine est actuellement plus grand
que dans n'importe quel autre domaine de l'action sanitaire, et les programmes en cours s'étendent
désormais à la totalité des territoires continentaux impaludés des Amériques, de l'Europe et de l'Asie
du Sud -Est.

Toutefois, ces progrès techniques et administratifs étaient encore hypothéqués à la fin de l'année
par l'incertitude qui régnait sur le plan financier: parviendrait -on à trouver les ressources suffisantes
pour mener à bien cette tâche sans précédent dans l'histoire de la santé internationale ? La Douzième
Assemblée mondiale de la Santé a souligné, en 1959, la nécessité de fournir à l'OMS les fonds
dont elle a besoin pour aider le nombre croissant de pays où des campagnes d'éradication sont en
cours ou se préparent.

En dépit de l'effort tout particulier fait par les fonctionnaires supérieurs de l'OMS, y compris
moi -même, et par mes représentants personnels auprès des autorités de douze pays, en dépit de
l'action menée par l'Organisation pour stimuler l'intérêt du grand public et mobiliser l'appui de
fondations, d'institutions non gouvernementales et de groupes industriels, commerciaux et syndicaux,
les perspectives étaient loin d'être encourageantes à la fin de l'année. En effet, 95,3 % des contributions
au compte spécial pour l'éradication du paludisme ne proviennent toujours que d'un seul pays, les
Etats -Unis d'Amérique. Quant aux autres pays con tributaires, la majorité sont économiquement
sous- développés; certains ont un des plus faibles revenus par habitant qui soit au monde et la plupart
consacrent déjà des sommes importantes à leurs propres travaux d'éradication du paludisme. Il
était clair, au moment où l'année s'achevait, que tout progrès ultérieur était subordonné à l'empresse-
ment que mettraient les gouvernements à verser des contributions au compte spécial et à organiser
des campagnes nationales pour obtenir le concours financier de leurs habitants, individuellement
ou par groupes.

Deux faits principaux ont marqué l'effort accompli par l'OMS en 1959 pour jouer un rôle
plus actif et plus large dans le domaine capital de la recherche médicale. La Douzième Assemblée
mondiale de la Santé a approuvé à ce sujet un plan qui définit les grandes lignes de l'action de l'OMS
dans les années à venir. A l'automne, le Comité consultatif de la Recherche médicale s'est réuni
à Genève pour conseiller le Directeur général quant aux travaux à entreprendre. A la suite de ce
double effort de clarification, nous savons maintenant que, à l'échelle mondiale, les activités de
recherche devront avant tout être centrées sur les maladies transmissibles, la priorité étant donnée
à l'étude des virus et des affections particulièrement répandues dans les pays tropicaux. Dans les
pays très industrialisés, ce sont les maladies chroniques qui sont au premier plan et plus particuliè-
rement le cancer et les affections cardio -vasculaires. En outre, les problèmes de nutrition, qui ont
toujours été considérés comme essentiels par l'OMS, devront continuer à figurer parmi les grands
sujets d'étude en raison de leurs incidences aussi bien dans les maladies transmissibles que dans les

- VI -



maladies chroniques. Enfin, étant donné l'utilisation rapidement croissante des produits de fission
à des fins pacifiques, la recherche médicale doit se préoccuper des risques accrus d'exposition de
l'homme aux rayonnements ionisants, ainsi que des effets possibles de ces radiations sur les géné-
rations à naître.

Quant à la nature des travaux dans chaque domaine particulier, la priorité sera accordée à
ce qu'on peut appeler les services mis à la disposition de la recherche: normalisation des nomencla-
tures, des techniques et du matériel, développement du réseau OMS de centres internationaux
de référence pour l'identification de certains types de virus et de tumeurs malignes, etc. Le Comité
consultatif nous a également donné de précieux avis sur l'octroi des subventions de l'OMS, de même
que sur les deux catégories de bourses envisagées pour former l'élite des futurs chercheurs.

Pour mesurer le progrès accompli par l'OMS dans ce domaine particulier, il faut se rappeler
que le programme mondial de recherche médicale sous patronage inter -gouvernemental n'a pas de
précédent dans l'histoire. L'exemple de certains systèmes nationaux d'organisation de la recherche
nous a été, sans doute, très utile, mais on a constaté que souvent ils ne sont pas facilement transpo-
sables sur le plan international. C'est pourquoi nous avons dû, non seulement dresser un programme
de travaux scientifiques, mais encore construire de toutes pièces l'organisation et la structure admi-
nistrative correspondant à une entreprise aussi neuve. A la fin de l'année, cette tâche avait été menée
à bien et l'OMS paraissait suffisamment armée pour lancer le programme d'intensification des
recherches médicales qui est devenu l'une de ses principales tâches.

Pour ce qui est des maladies transmissibles, le programme exécuté en 1959 a confirmé, dans
l'ensemble, les deux grandes tendances qui s'étaient déjà manifestées antérieurement: prééminence
accordée, dans certains pays, aux maladies à virus plutôt qu'aux maladies parasitaires et bacté-
riennes et généralisation progressive des techniques d'éradication opposées aux techniques de simple
« contrôle ». Le présent rapport corrobore le bien-fondé de cette évolution et montre bien que
les maladies transmissibles demeurent incontestablement l'un des grands problèmes mondiaux de
santé publique.

Dans la grande majorité des pays, la lutte devra se poursuivre avec une vigilance accrue. Pour
ne considérer que les tréponématoses, plus de cent millions de personnes vivent encore sous les
tropiques dans des zones de faible prévalence du pian et il faudra étudier les problèmes qui se posent
en pareil cas pour pouvoir aider efficacement les administrations sanitaires à combattre ces infections.
On assiste d'autre part à une recrudescence inquiétante de la syphilis vénérienne dans plusieurs pays,
ce qui, entre autres raisons, justifie l'adoption de nouvelles méthodes épidémiologiques pour le
dépistage des cas, et la recherche de nouvelles techniques (anticorps fluorescents, séro -réactions
rapides par piqûre du doigt) pour l'amélioration du diagnostic.

Les progrès de la gonorrhée dans quinze des vingt -deux pays chez lesquels une enquête a été
faite est un autre sujet de préoccupation, surtout par suite de l'accroissement de la résistance du
gonocoque à la pénicilline. Le Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses
qui s'est réuni en 1959 a suggéré qu'une étude de la question soit faite par l'OMS. Il est certain
que de nombreux travaux et de nombreuses recherches seront nécessaires avant que l'on parvienne
à maîtriser cette maladie.

La résistance du gonocoque et de divers autres micro -organismes (staphylocoques en particulier)
à la pénicilline nous amène à considérer deux problèmes d'une grande importance pour l'activité
de l'OMS: d'une part l'apparition d'une résistance bactérienne aux antibiotiques et, d'autre part,
l'hypersensibilité et les réactions anaphylactiques de l'hôte à ces antibiotiques. Ces deux problèmes
ont été examinés de façon approfondie pendant l'année par divers groupes d'experts, tels que le
groupe scientifique des recherches sur les antibiotiques, le Comité consultatif de la Recherche
médicale et, comme il a été dit ci- dessus, le Comité d'experts des Maladies vénériennes et des
Tréponématoses.

Au sujet de la tuberculose, nous avons reçu les premiers rapports sur l'étude entreprise par
le centre de chimiothérapie de la tuberculose de Madras avec la collaboration du Medical Research
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Council du Royaume -Uni et de l'Indian Council of Medical Research. Les observations recueillies
montrent que la chimiothérapie à domicile peut donner, dans la tuberculose pulmonaire, des résultats
aussi bons que le traitement sanatorial: c'est là un fait d'un intérêt considérable pour les nombreux
pays où le problème de la tuberculose est encore aggravé par une pénurie aiguë de lits. On est en
train de definir actuellement les conditions qu'exige l'exécution de grands programmes de chimio-
thérapie à domicile en s'inspirant de l'expérience acquise à Madras et dans deux autres projets
pilotes entrepris plus récemment à Nairobi et à Tunis.

Des estimations récentes montrent que la lèpre fait encore quelque dix millions de victimes dans
le monde. Trois importantes réunions ont donc été consacrées à cette maladie en 1959: une conférence
mixte CCTA /OMS, un comité d'experts et un groupe scientifique des recherches, la première à
Brazzaville et les deux autres à Genève. L'une des questions étudiées a été la prévention des invalidités
et des déformations qui diminuent la capacité de travail des malades et dont on sait aujourd'hui de
façon certaine qu'elles peuvent être réduites dans des proportions considérables par un diagnostic
et un traitement précoces. Parmi les autres sujets examinés figuraient la propagation de la lèpre,
les méthodes d'essai d'application de médicaments nouveaux et, dans le domaine de la recherche,
les études à entreprendre sur la microbiologie, la chimiothérapie et la réadaptation - études qui
pourraient toutes aboutir à une amélioration sensible de la lutte contre la lèpre.

Les activités relatives à la bilharziose ont avant tout porté en 1959 sur deux points essentiels.
Une enquête a été exécutée pour déterminer dans quelle mesure l'efficacité des molluscicides dépend
de facteurs tels que le climat, l'insolation, la topographie et la qualité de l'eau. D'autre part, une
équipe spéciale s'est rendue dans dix pays de la Méditerranée orientale et de l'Afrique pour étudier
les moyens d'empêcher la propagation de la bilharziose dans les zones nouvellement irriguées, notam-
ment par l'adoption de méthodes judicieuses de construction des canaux. Comme les travaux d'amé-
nagement des eaux ont un intérêt direct pour le développement de la production agricole, la FAO
s'en préoccupe en même temps que l'OMS.

Des dispositions ont été prises pendant l'année pour mettre en oeuvre les résolutions votées
par les Onzième et Douzième Assemblées mondiales de la Santé sur l'éradication de la variole.
L'objectif d atteindre est encore éloigné, mais des programmes s'élaborent avec succès dans les
Amériques et des plans d'éradication ont été établis avec l'assistance de l'OMS pour plusieurs pays
du Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale. En outre, une conférence s'est réunie dans
la Région africaine pour examiner l'organisation et la coordination des campagnes antivarioliques
dans cette Région. Un pas important vers l'élimination mondiale de la variole devrait être accompli
grâce d la campagne panindienne d'éradication pour laquelle des recommandations ont été formulées
en 1959. L'assistance fournie par l'OMS aux différents pays a porté principalement sur le choix
des vaccins, les techniques de préparation et la formation de personnel de laboratoire.

Dans le domaine de la poliomyélite, l'événement marquant de l'année a été une conférence
consacrée aux vaccins antipoliomyélitiques vivants, patronnée conjointement par l'Organisation
panaméricaine de la Santé et l'OMS, qui s'est tenue à Washington au mois de juin avec l'assistance
de la Fondation Elizabeth Kenny. Cette conférence, qui réunissait soixante et un participants venus
de dix -sept pays, a permis de recueillir d'utiles informations sur la mise au point des vaccins anti-
poliomyélitiques expérimentaux à base de virus vivants atténués, ainsi que sur le contrôle de ces
vaccins et l'évaluation de leur innocuité et de leur efficacité. Pendant l'automne, l'OMS a, d'autre
part, procédé à une évaluation des vastes études entreprises dans l'Union des Républiques socialistes
soviétiques où le nombre total des vaccinés dépassait sensiblement douze millions de sujets d la
fin de l'année. Par ailleurs, l'expérience acquise dans l'utilisation de vaccins inactivés ne cesse de
s'accroître et les résultats peuvent, d'une façon générale, être considérés comme favorables.

L'importance de plusieurs zoonoses pour la santé publique est de plus en plus évidente; aussi,
convient -il de mentionner ici le rôle joué par l'OMS dans ce domaine. En décembre, un groupe
scientifique de la brucellose s'est réuni à Genève et a dressé des plans pour l'essai sur l'homme de
vaccins vivants préparés à partir de souches atténuées de Brucella dans les pays d'endémie. Une
enquête mondiale sur la fréquence actuelle de la rage a été entreprise en vue d'améliorer le système
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de déclaration des cas, d'étudier l'effet des mesures prises contre la maladie et d'assurer le traitement
prophylactique des personnes mordues par des animaux suspects. Enfin, l'OMS coordonne les travaux
en cours destinés à améliorer les vaccins pour l'usage médical et vétérinaire et à mettre au point
de meilleures techniques de laboratoire pour le diagnostic de la rage et l'étude de son virus.

Par le fait même qu'elle a approuvé l'exécution d'un vaste programme d'approvisionnements
publics en eau, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a souligné l'étroite relation existant
entre l'assainissement et la quasi- totalité des problèmes sanitaires. En demandant aux Etats Membres
d'accorder sur le plan national la priorité à la distribution d'eau saine en quantité suffisante, l'Assem-
blée a reconnu l'utilité de ce programme du double point de vue de la santé publique et de l'économie.
En outre, la mise en place de services de distribution d'eau devrait frayer la voie à de nouvelles
entreprises en matière d'assainissement et stimuler les travaux sur un ensemble de problèmes qui,
à des degrés divers, intéressent l'état sanitaire de tous les pays: évacuation des déchets, lutte contre
les vecteurs, pollution de l'air, hygiène alimentaire, hygiène des transports et pollution de l'eau.

Les études se sont poursuivies en 1959 pour la mise au point de nouveaux pesticides et l'éla-
boration de techniques permettant d'utiliser ceux -ci sans danger dans la lutte contre les vecteurs,
ainsi que pour la coordination des recherches concernant la résistance des insectes aux insecticides.

En indiquant les sujets sur lesquels doit porter le programme d'intensification des recherches,
j'ai déjà souligné l'importance que présentent les rapports entre malnutrition et maladies trans-
missibles et le rôle que les facteurs de nutrition semblent aussi jouer dans l'étiologie de certaines
affections cardio- vasculaires et métaboliques fréquentes dans les pays hautement industrialisés.
Le problème majeur demeure, toutefois, celui de la malnutrition protéique et plusieurs des activités
entreprises pendant l'année étaient essentiellement orientées vers la prévention et le traitement de
cette forme de malnutrition. Quant à l'anémie ferriprive, courante dans de nombreux pays et très
souvent associée au parasitisme, elle entraîne une baisse de la capacité de travail et, par conséquent,
provoque à la fois des pertes économiques et de nombreux cas de morbidité et de mortalité. Pendant
l'année, de nombreuses études ont été faites à ce sujet en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Il est probable qu'elles permettront de connaître beaucoup mieux les facteurs étiologiques en cause,
et il y a lieu de penser que de vastes programmes pourront en fin de compte être établis pour prévenir
cette maladie.

Une grande attention a été accordée, en 1959 comme lors des années précédentes, à la formation
du personnel sanitaire. Au moment où l'OMS entre dans sa deuxième décennie, il apparaît de plus
en plus nettement qu'elle se doit de donner d'urgence une aide pratique aux pays pour résoudre les
problèmes que pose la pénurie de personnel qualifié. En effet, la demande de travailleurs dûment
formés augmente partout plus vite que l'offre et cette augmentation porte aussi bien sur la qualité
que sur la quantité. La pression s'accroît de tous côtés, notamment dans les domaines suivants:
éradication du paludisme, lutte contre d'autres maladies transmissibles, assainissement, éducation
sanitaire de la population, intensification des recherches. Les subventions et autres formes d'assis-
tance accordées par l'OMS à des écoles de médecine et à des écoles d'infirmières, l'organisation
de différentes sortes de cours, la création de centres de formation nationaux ou régionaux, la réunion
de séminaires itinérants et l'échange de chercheurs, autant de moyens qui ont été mis en oeuvre
pour pallier la pénurie critique de personnel, en particulier de maîtres qui puissent transmettre leurs
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connaissances aux étudiants tant au niveau universitaire qu'au niveau post- universitaire. Il est
d'heureuse augure qu'en 1959 l'OMS ait accordé sa dix -millième bourse d'études, ce qui mesure
l'importance de la pépinière d'où sortiront demain des dirigeants de la santé publique et des hommes
de science.

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé a chaleureusement accueilli deux nouveaux
Membres, la Colombie et la République de Guinée. Il m'est agréable de signaler que, de ce fait,
l'Organisation compte maintenant 87 Etats Membres. Le nombre des Membres associés reste de
trois.

Dans son incessante recherche de moyens toujours plus efficaces d'améliorer la santé mondiale,
l'OMS reçoit une aide inappréciable de milliers de médecins, de savants et de travailleurs sanitaires
de tous les continents. Cette mobilisation de bonnes volontés apparaît dans tous les secteurs d'activité
de l'Organisation, mais elle est plus particulièrement sensible dans le programme d'intensification
des recherches médicales que l'OMS élabore actuellement. Si, dans l'ensemble, nous parvenons d
résoudre les problèmes complexes que pose la mise en route de cette entreprise sans précédent en
matière de santé publique internationale, c'est parce que de nombreux et éminents chercheurs et
hommes de science nous ont accordé généreusement leur temps et leur concours. Je pense en parti-
culier aux divers groupes scientifiques et au Comité consultatif de la Recherche médicale, dont les
avis nous ont été si précieux pour définir notre politique générale et dresser nos plans. Je voudrais
en terminant cette introduction leur exprimer les vifs remerciements de l'Organisation et toute la
reconnaissance des multitudes dont la santé et le bien -être sont la préoccupation constante de l'OMS.

Directeur général
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CHAPITRE 1

ÉRADICATION DU PALUDISME

L'Organisation a poursuivi la tâche qui lui avait
été assignée par la Huitième Assemblée mondiale de
la Santé, à savoir la « mise en oeuvre d'un programme
ayant pour objectif final l'éradication du paludisme
dans le monde entier ». C'est ainsi qu'elle a fourni des
consultants à de nombreux pays pour les aider à
réaliser leurs plans et à former des techniciens
nationaux et, à cette fin, elle a dû accroître son propre
personnel régional. Elle s'est spécialement préoccupée
de renforcer l'organisation et l'administration des
projets d'éradication. Elle a donné, à Genève, au
début de l'année, un cours destiné à préparer des
administrateurs aux travaux d'éradication; plus tard,
en mai, les participants ont effectué un voyage
d'observation en Grèce, en Jordanie, au Liban et en
Syrie, avant d'être affectés à des bureaux régionaux
ou à des projets. Un intérêt croissant s'attache à la
technique de l'éradication et huit postes nouveaux
d'ingénieur de la lutte antipaludique ont été créés.
Diverses méthodes de formation technique ont aussi
retenu l'attention. Des consultants de l'OMS ont fait
des séries de conférences dans des centres de forma-
tion pour l'éradication du paludisme à la Jamaique,
en Turquie et dans la République Arabe Unie
(Province d'Egypte). D'autres consultants se sont
rendus en Indonésie, en Iran, au Mozambique, aux
Philippines, au Tanganyika, en Tunisie, dans la
République Arabe Unie (Province d'Egypte), au
Viet -Nam et en Yougoslavie pour formuler des avis
sur les cours de formation. Un cours sur les techniques
entomologiques modernes a été donné en avril, sous
les auspices de l'OMS, à la London School of
Hygiene and Tropical Medicine par un expert de
l'Institut de Paludologie, de Parasitologie médicale
et d'Helminthologie de Moscou.

L'OM S continue à jouer le rôle de centre de
rassemblement et de diffusion des informations
techniques recueillies au cours de l'exécution des
divers projets antipaludiques. Le volume et la
diversité de ces informations se sont accrus si rapide-
ment que le personnel actuel a eu les plus grandes
difficultés à faire face à la situation. L'un des résultats
de cette intensification du travail a été la publication
accélérée de documents techniques destinés à tous
ceux qui participent à des campagnes antipaludiques
dans le monde entier.

Des équipes consultatives de l'éradication du
paludisme, antérieurement dirigées à partir du Siège,
ont maintenant été affectées aux bureaux régionaux.
L'une de ces équipes a procédé à une enquête pré -
éradication dans la province du Transvaal en Union
Sud -Africaine; une autre est actuellement à l'o:uvre

dans la Région de l'Asie du Sud -Est. Une troisième
équipe s'est spécialisée dans les essais d'insecticides
et, notamment, procède sur le terrain à des essais de
produits organo -phosphorés; son activité, qui s'inscrit
dans un programme plus large de recherches mis en
oeuvre par l'Organisation, présentera un vif intérêt
pour les programmes d'éradication du paludisme
dans des pays oâ la résistance des anophèles aux
hydrocarbures chlorés risque de susciter des problèmes
plus graves que ceux rencontrés jusqu'ici. Une
quatrième équipe consultative est attachée à la
Région de la Méditerranée orientale.

Tout en collaborant avec d'autres institutions
internationales, l'OMS a continué à encourager la
coopération entre ses propres Régions et entre les
pays qui exécutent des programmes dirigés contre le
paludisme. Depuis octobre 1958, elle a détaché un
de ses propres paludologues en qualité de secrétaire
du Conseil de Coordination antipaludique, qui groupe
la Birmanie, le Cambodge, la Fédération de Malaisie,
le Laos, la Thailande et le Viet -Nam. L'OMS a
convoqué la troisième conférence asienne du palu-
disme en mars 1959, à New Delhi. Cette conférence a
été suivie par cent vingt participants venant de sept
pays de la Région de l'Asie du Sud -Est et de treize
pays ou territoires de la Région du Pacifique occi-
dental. Elle a traité des problèmes administratifs et
techniques; des ministres de la santé ainsi que
d'autres hautes autorités ont assisté à la première
moitié de la conférence. Celle -ci a recommandé à
l'unanimité que l'on poursuive vigoureusement une
campagne soutenue et de caractère mondial pour
l'éradication du paludisme, que chaque programme
soit judicieusement conçu du point de vue technique
et financier et mis en oeuvre par un service pleinement
responsable conformément à un calendrier fixé
d'avance, que le personnel des services antipaludiques
soit convenablement rémunéré et pourvu de bons
moyens de transport. La conférence a souligné
l'importance de l'éducation sanitaire et d'une légis-
lation donnant au personnel responsable le soutien
nécessaire; elle a attaché la plus grande importance à
l'action coopérative. Enfin, elle a invité instamment
les gouvernements et les organismes non gouverne-
mentaux à verser des contributions au compte
spécial de l'OMS pour l'éradication du paludisme,
afin d'aider l'Organisation à s'acquitter de son
immense tâche.

D'autres sujets présentant de l'intérêt ont été
discutés à la huitième et à la neuvième conférence
du paludisme à Bornéo en juin et décembre 1959 et
à des réunions techniques régionales à Brazzaville et
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à Addis- Abéba. Il s'agissait de questions typiques
telles que l'élaboration et l'organisation adminis-
trative des programmes, les aspects techniques des
pulvérisations et le choix des insecticides, les mé-
thodes d'enquête et de surveillance, les tests de
sensibilité et les mesures à prendre en cas de résis-
tance aux insecticides, l'emploi de la chimiothérapie
et l'administration de médicaments, ou de questions
spéciales telles que le paludisme dans les oasis et le
nomadisme en Méditerranée orientale, la possibilité
de réaliser l'éradication dans les conditions particu-
lières à l'Afrique tropicale et les effets des migrations
à Bornéo.

A la septième réunion des directeurs des services
nationaux d'éradication du paludisme de l'Amérique
centrale, du Mexique et du Panama étaient présents
les représentants de sept pays. Le groupe scientifique
des recherches sur le paludisme s'est réuni à Genève
vers la fin de l'année pour discuter de recherches
concernant l'épidémiologie et la parasitologie du
paludisme, la bionomie des vecteurs et leur résistance,
la chimiothérapie et les insecticides, ainsi que de la
préparation du personnel de recherche et de l'échange
d'informations scientifiques.

Certains problèmes et certaines difficultés ont surgi
au cours de l'année. Le problème le plus important
a été l'incertitude qui a régné au sujet des fonds
éventuellement disponibles pour la continuation des
travaux. La Douzième Assemblée de la Santé a
adopté une résolution dans laquelle elle exprimait
son inquiétude en constatant que les sommes utili-
sables en vue de l'éradication du paludisme étaient
insuffisantes pour permettre la poursuite des travaux
de l'OMS en 1960 et pendant les années ultérieures.
De nombreux pays durement frappés par le paludisme
se sont déjà lancés dans des programmes d'éradication
et escomptent le maintien de l'aide fournie par
l'OMS; des campagnes se développent de façon
encourageante dans toutes les parties du monde,
mais elles ont besoin d'un appui financier. A la suite
de la décision de la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé, des appels ont donc été lancés aux
gouvernements, aux fondations, aux milieux indus-
triels, aux organisations de travailleurs, aux institu-
tions et aux particuliers pour les inviter à verser des
contributions au compte spécial et à conjurer ainsi
l'une des plus graves menaces qui pèsent sur la santé
mondiale.

Comparés à la crise financière redoutée pour 1960,
les autres problèmes semblent relativement minimes.
Il est regrettable de recevoir si fréquemment des
rapports indiquant l'apparition d'une résistance
physiologique des anophèles à l'un ou l'autre des
deux grands groupes d'hydrocarbures chlorés. Heu-
reusement, il est encore rare que cette résistance se
manifeste à l'égard des deux groupes; toutefois,
l'OMS se prépare à cette éventualité en favorisant
l'étude constante de nouveaux insecticides. L'appari-
tion d'une hyper- irritabilité au DDT fait aussi l'objet
d'études. Ce phénomène peut parfois n'avoir qu'une
importance secondaire, car un moustique amené à se
poser en dehors des habitations par suite de l'irritation
causée par le DDT cessera peut -être d'être vecteur du

paludisme en raison de la diminution de ses contacts
avec l'homme et de son exposition à d'autres risques
susceptibles d'abréger son cycle de vie. Le nomadisme
agricole, qui fait obstacle à des pulvérisations vrai-
ment complètes, pose un problème dans de nombreux
pays ; il s'ensuit que les équipes chargées des pulvé-
risations perdent du temps à rechercher les abris
temporaires des nomades et il arrive que ces abris
eux -mêmes soient construits de telle sorte que les pul-
vérisations sont inefficaces. Le traitement des tentes
de nomades dans le Soudan a été essayé avec un
certain succès mais, dans d'autres cas, la protection
conférée par les insecticides ne semble pas satisfai-
sante et il convient de suivre attentivement la ques-
tion. Les locaux fermés à clef, recrépis ou reconstruits
opposent aussi des difficultés aux équipes effectuant
les pulvérisations; toutefois une active propagande
sanitaire vise à amener la population à une collabo-
ration plus étroite, mais il reste encore beaucoup à
faire. Si l'on pouvait convaincre la population de
considérer l'éradication du paludisme comme une
entreprise d'importance capitale pour elle, ces diffi-
cultés et d'autres difficultés similaires rencontrées par
les agents de la surveillance disparaîtraient en une
large mesure. Des campagnes de chimiothérapie de
masse ont été entreprises et font l'objet d'une évalua-
tion, car elles doivent permettre de compléter les pul-
vérisations dans certaines régions lorsque le traite-
ment, par les insecticides, à lui seul, ne suffit pas à
arrêter la transmission. La distribution de sel médi-
camenteux est aussi largement utilisée au Brésil et
fait l'objet de projets pilotes au Cambodge et au
Ghana. L'OMS encourage vivement les recherches
sur les médicaments antipaludiques. Si l'on pouvait
trouver un médicament dont une seule dose suffirait
à stériliser le sang pendant un mois ou davantage,
beaucoup de problèmes se trouveraient résolus.

Au cours de ces dernières années, on s'est tout
particulièrement préoccupé de perfectionner l'organi-
sation générale et d'assurer des opérations de pulvé-
risation complètes couvrant intégralement le secteur
visé; on a donc fait d'énergiques efforts pour amé-
liorer l'administration responsable des campagnes.
Dans l'intervalle, il est apparu de plus en plus nette-
ment que le succès, ou l'échec, des programmes
dépend au moins autant d'évaluations bien conçues
et bien menées. Les résultats de ces évaluations peu-
vent permettre de faire le point de la situation épidé-
miologique, chose essentielle dans toutes les phases
du programme, depuis l'enquête pré- éradication
jusqu'à la phase d'entretien. Les dépenses considéra-
bles qu'exigent ces opérations sont de plus en plus
manifestes; il est donc d'une importance capitale,
non seulement du point de vue technique, mais aussi
du point de vue économique, de déterminer plus exac-
tement ce qu'exigent les opérations de surveillance.

A la fin de la phase d'attaque et pendant la phase
de consolidation, toute campagne d'éradication
comporte des opérations dites « de surveillance ».
Pendant la phase de consolidation, les opérations de
surveillance sont l'unique méthode utilisée pour
parvenir à l'éradication totale. Leur efficacité, qui
exige que toute la population soit englobée, comme
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dans les opérations de pulvérisation durant la phase
d'attaque, présente donc une importance essentielle.
Plus le nombre des projets qui se rapprochent de
la phase de consolidation ou qui l'atteignent est
considérable, plus la mise au point de techniques
appropriées de surveillance apparaît comme une
nécessité urgente. Toute la notion de surveillance
dans l'éradication du paludisme est relativement
nouvelle et l'on ne dispose que d'une expérience
limitée au sujet de sa mise en pratique; de nombreuses
méthodes en sont donc encore aux stades de l'éla-
boration et de l'expérimentation. Lors de sa réunion
à Lisbonne, en septembre 1958, le Comité d'experts
du Paludisme a consacré une bonne partie de son
temps à ce problème, qui a également été discuté à
la réunion de conseillers paludologues régionaux
tenue à Genève du 27 avril au 2 mai 1959. Les
mesures prises pour faire progresser la question ont
été les suivantes : octroi d'une assistance pour des
études sur les méthodes de surveillance dans les
projets qui approchent de la phase de consolidation
ou qui l'atteignent; deux projets spéciaux sur le
terrain pour l'étude expérimentale de la surveillance,
ces deux projets étant entrepris par l'Organisation
elle -même, l'un dans l'Etat de Mysore (Inde) et l'autre
à Ceylan; et, enfin, préparation de rapports tri-
mestriels spéciaux sur les opérations de surveillance.

Il convient de mentionner aussi un séminaire sur
les méthodes d'évaluation qui s'est tenu à Rio de
Janeiro du 29 novembre au 7 décembre 1959. Les
participants comprenaient des représentants du Siège
de l'OMS et du BSP, tous les consultants paludolo-
gues des Amériques, ainsi que des directeurs natio-
naux et des épidémiologistes affectés à des program-
mes d'éradication du paludisme dans l'Amérique du
Nord, centrale et du Sud, ainsi que dans la zone des
Caraïbes.

Il y a lieu d'espérer que l'expérience ainsi acquise
permettra d'établir d'ici deux ans des guides détaillés
pour les opérations d'évaluation et de surveillance,

afin qu'elles soient techniquement plus efficaces et
moins coûteuses.

Depuis de nombreuses années, il a été reconnu que,
en raison des conditions locales, il est particulière-
ment difficile en Afrique tropicale de faire disparaître
le paludisme par les méthodes ordinaires. Néanmoins,
la plupart des campagnes de pulvérisations entreprises
en Afrique tropicale, bien qu'elles n'aient pas réussi
à interrompre la transmission, ont considérablement
réduit les taux de mortalité, notamment chez les
nourrissons et les enfants. Des projets pilotes ont été
mis en ceuvre dans un certain nombre de territoires
africains et les lacunes que présentent nos connais-
sances ont été délimitées à nouveau lors de la réunion
technique tenue à Brazzaville en novembre 1959;
dans l'ensemble de la Région, les efforts seront
concentrés sur ces questions en 1960. Les renseigne-
ments ainsi obtenus sur la transmission et son inter-
ruption en Afrique tropicale seront étudiés par la
troisième conférence africaine du paludisme qui se
réunira en mars 1961. Entre temps, dans le sud de
l'Afrique, un projet d'éradication qui englobe le
Protectorat du Bechuanaland, la Rhodésie du Sud,
la partie méridionale du Mozambique, la partie
septentrionale de la province du Transvaal, et les
provinces du Natal et du Swaziland, donne de grands
espoirs de succès.

Le Comité régional de l'Europe, lors de sa neuvième
session, a instamment invité tous les pays de l'Europe
continentale dans lesquels on rencontre encore du
paludisme indigène à faire tous leurs efforts pour que
les campagnes d'éradication parviennent à la phase
de consolidation en 1962 au plus tard. Il a prié
l'OMS de fournir toute l'assistance nécessaire et de
dresser un plan coordonné pour l'éradication du
paludisme en Europe.

D'une manière générale, on peut dire que les
perspectives d'éradication du paludisme sont favo-
rables, sous réserve que les campagnes soient pour-
suivies avec une énergie persévérante et que des fonds
suffisants soient disponibles.

Appendice

PAYS ET TERRITOIRES DANS LESQUELS DES PROGRAMMES ANTIPALUDIQUES
ÉTAIENT EN COURS EN 1959

Région

Eradication en cours

Maurice (île)
Réunion
Swaziland
Union Sud -Africaine
Zanzibar et Pemba

Enquête pré- éradication

Somalie britannique
Togo 1

africaine

Projet pilote

Cameroun 1
Dahomey, République du
Ghana
Haute -Volta, République de
Libéria
Nigeria
Ouganda
Rhodésie du Sud
Sénégal, République du

la France pendant la période en question

Région des Amériques

Eradication en cours Honduras britannique
Jamaïque

Argentine Mexique
Bolivie Nicaragua
Brésil Panama
Colombie Paraguay
Costa Rica Pérou
Dominique République Dominicaine
El Salvador Sainte -Lucie
Equateur Surinam
Grenade Trinité et Tobago
Guadeloupe Venezuela
Guatemala
Guyane britannique Enquête pré- éradication
Guyane française
Honduras Cuba1 Territoire sous administration de
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Région de l'Asie du Sud -Est

Eradication en cours

Afghanistan
Birmanie
Ceylan
Inde
Inde portugaise
Indonésie
Thaïlande

Enquête pré- éradication

Népal

Eradication en cours

Albanie
Bulgarie
Espagne
France (Algérie)
Grèce
Portugal

Région européenne

Roumanie
Turquie
Union des Républiques

socialistes soviétiques
Yougoslavie

Région de la Méditerranée orientale Région du Pacifique occidental

Eradication en cours Enquête pré- éradication Eradication en cours Enquête pré -éradication

Irak Arabie Saoudite Cambodge Corée, République de
Iran Libye Laos
Israel Pakistan Philippines
Jordanie République Arabe Unie : Ryu -Kyu (îles)
Liban Egypte Sarawak Projet pilote
République Arabe Unie : Tunisie Taïwan Bornéo du Nord

Syrie

Projet pilote
Viet -Nam, République du Nouvelle- Guinée néer-

landaise

Ethiopie
Somalie
Soudan



CHAPITRE 2

MALADIES TRANSMISSIBLES

Grâce à de nouveaux progrès techniques et à
l'évaluation constante des résultats de ses travaux,
l'Organisation peut maintenant, pour certaines mala-
dies transmissibles dont il est possible d'interrompre
la transmission ou dont le réservoir d'infection peut
être efficacement résorbé, dépasser le stade de la lutte
pour aborder celui de l'éradication. Cette nouvelle
stratégie implique une réorganisation des plans, des
méthodes et de l'analyse des résultats. Sans doute le
premier exemple de ce récent changement d'orien-
tation est -il fourni par l'éradication du paludisme,
mais l'élimination radicale du pian, de la syphilis
endémique et de la variole est également possible.

Les résultats des campagnes de masse entreprises
contre les tréponématoses, avec l'assistance commune
du FISE et de l'OMS, montrent que le traitement en
série par la pénicilline- retard peut aboutir à l'éra-
dication de ces maladies; cependant, les succès
obtenus dans la lutte contre le pian doivent être
consolidés par une surveillance vigilante exercée par
les services ruraux de santé, anciens ou nouvellement
créés.

Bien qu'il existe un vaccin efficace contre la variole,
cette maladie continue à poser un important pro-
blème de santé publique en Asie du Sud -Est et en
Afrique, dans certaines parties de la Région de la
Méditerranée orientale, dans quelques pays de la
Région du Pacifique occidental et dans les Amériques.
La Douzième Assemblée mondiale de la Santé a
recommandé de viser à l'éradication mondiale de la
variole car, tant qu'elle persiste en un point quel-
conque du globe, elle constitue une menace perma-
nente pour tous les pays.

La découverte d'un antibiotique antimycotique
administrable par voie buccale peut transformer
radicalement le traitement des mycoses. C'est ainsi
que récemment, la griséofulvine - nouvel anti-
biotique antimycotique peu coûteux se prêtant à ce
mode d'ingestion - a été utilisée en Yougoslavie
pour combattre les mycoses du cuir chevelu dépistées
à l'occasion de la campagne entreprise contre la
syphilis endémique non vénérienne; les résultats ont
été excellents. De nouveaux essais pratiques sont
toutefois nécessaires avant que ce produit puisse
être recommandé pour le traitement de masse.

L'Organisation continue d'acquérir une précieuse
expérience en matière de méthodologie épidémio-
logique, grâce à de vastes études sur le terrain. Ces
études comprennent l'évaluation de méthodes pra-
tiques pour l'utilisation à grande échelle de médica-
ments destinés à la prophylaxie et au traitement
ambulatoire de la lèpre et de la tuberculose en milieu

rural; les résultats obtenus montrent qu'il est ainsi
possible de combattre ces maladies même dans des
territoires peu développés et d'accès difficile.

Le Bureau de Recherches sur la Tuberculose,
établi par l'OMS en février 1946 à Copenhague, s'est
occupé des questions relatives à la tuberculino-
réaction, à la vaccination par le BCG et à la chimio-
thérapie antituberculeuse. Il a également donné une
formation spécialisée, théorique et pratique, à du
personnel opérationnel et à des boursiers venus de
diverses parties du monde. Le Bureau a été transféré
à Genève et a fusionné avec le service de la tuber-
culose du Siège. La formation antituberculeuse du
personnel opérationnel et des boursiers est actuelle-
ment réorganisée.

La coordination des recherches, qui est essentielle
pour résoudre les difficultés qui empêchent de com-
battre efficacement la maladie, s'est poursuivie
durant l'année et les recherches elles -mêmes pren-
dront un développement considérable au cours des
années à venir.

Lors de sa onzième session en octobre 1958, le
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires
a recommandé que l'aide du FISE soit étendue à la
lutte contre la bilharziose. En raison de l'importance
de cette maladie chez les enfants, le FISE a accepté
en principe de prêter son concours pour l'exécution
de projets pilotes. La FAO sera étroitement associée
à cette activité.

Dans le domaine des maladies quarantenaires,
une assistance permet aux pays de renforcer leurs
services de quarantaine. On étudie les moyens
d'accélérer la diffusion des renseignements et d'atté-
nuer les obstacles opposés par la réglementation
quarantenaire au trafic international. Le service de
la quarantaine internationale a été rattaché à la
Division des Maladies transmissibles, afin qu'il puisse
collaborer plus étroitement au programme de l'Orga-
nisation en matière d'information épidémiologique
et de prévention de ces maladies.

En 1959, aucun port ou aéroport n'a été infecté
par la peste ou la fièvre jaune. La diminution du
nombre des cas de peste déclarés a continué: on
n'en a enregistré que 240 au cours des onze premiers
mois de 1959. Pour la première fois depuis 1942, la
fièvre jaune a fait son apparition au Soudan: 112
cas et 85 décès ont été signalés dans le district de
Fung, situé au sud -est de la région voisine de l'Ethio-
pie. Des cas de variole se sont produits à bord de
neuf navires et de deux aéronefs et, en outre, treize
pays ont annoncé des infections importées, princi-
palement par terre. Seuls, des ports de l'Inde, du
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Pakistan oriental et de la Thaïlande ont été atteints
par le choléra. Des travaux se poursuivent pour
l'établissement d'un étalon reconnu de vaccin anti-
cholérique et pour la détermination plus exacte de son
pouvoir immunisant.

La désinsectisation des aéronefs prend de plus en
plus d'importance à mesure que le programme
mondial d'éradication du paludisme se développe;
il est en effet indispensable d'empêcher la propagation
des vecteurs du paludisme par les aéronefs, notam-
ment des vecteurs qui résistent aux insecticides.

Les interprétations récentes du Règlement sanitaire
international et les observations formulées à son sujet
par le Comité de la Quarantaine internationale ont
été approuvées par la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé et publiées sous forme d'addendum à
l'édition annotée du Règlement. Ce dernier est entré
en vigueur en Colombie, dans les îles Falkland et
les Faroe; l'Australie, la Birmanie et le Chili, bien
que n'étant pas encore liés par le Règlement, appli-
quent la plupart de ses dispositions. Le Comité a
étudié la question de l'assouplissement des prescrip-
tions du Règlement sanitaire international relatives à
la peste, mais a décidé de ne recommander, pour le
moment, aucun amendement. Il a suggéré que les
Etats Membres envisagent la conclusion d'accords
bilatéraux leur permettant d'échapper à certaines
dispositions spéciales du Règlement ou de les assou-
plir; ce pourrait être, par exemple, le cas de la dis-
position qui prévoit que les navires doivent présenter
à l'arrivée des certificats de dératisation ou d'exemp-
tion de la dératisation.

Maladies vénériennes et tréponématoses

Des campagnes nationales d'éradication du pian
sont en cours dans toutes les Régions de l'OMS où
ií sévit. Entre 1950, année des premières campagnes,
et la fin de 1958, soixante -cinq millions de personnes
ont été examinées lors des opérations initiales de
dépistage qu'ont menées conjointement le FISE et
l'OMS et 22 500 000, dont plus de six millions
présentaient des lésions de pian évolutif, ont été
traitées. Au cours des opérations de contrôle, quatre -
vingt -six millions de personnes ont été examinées et
5 900 00, dont 2 900 000 de pianiques, ont été traitées.
Sur un chiffre total qui, pour l'ensemble des régions
d'endémicité, avoisine cent millions de personnes,
le nombre moyen des sujets examinés a atteint, dans
chaque population, 70 %. Le nombre des sujets
examinés dans chaque région lors des opérations
initiales et des enquête de contrôle, ainsi que le
nombre des cas de pian dépistés et traités, sont
indiqués dans les graphiques de la page 8.

Ces campagnes de dépistage et de traitement ont
eu pour effet de ramener, dans de vastes populations,
de 10 % ou davantage à 1 % environ la fréquence
globale de toutes les formes de pian clinique. Dans
nombre de régions, la fréquence globale des cas
contagieux a été réduite à moins de 0,5 %. En outre,
l'indice de séro -positivité - qui à l'origine était de
50 % ou plus dans certaines régions - diminue lente-
ment. Les activités antipianiques, telles que les en-

quêtes de contrôle, sont de plus en plus fréquemment
associées à d'autres activités de santé publique -
vaccination antivariolique ou dépistage de la lèpre
- et là où les moyens disponibles le permettent, elles
sont remplacées par un système de surveillance appli-
qué par les centres ruraux de santé, comme en Indo-
nésie, ou par de petites équipes spéciales, comme à
Haïti.

Le problème des « derniers cas de pian » dans les
campagnes d'éradication, ainsi que celui des tech-
niques à utiliser dans les régions où la fréquence
globale des tréponématoses endémiques est faible et
où jusqu'ici aucune mesure ou presque n'a été
appliquée, ont été étudiés pendant l'année. On estime
également à cent millions le nombre d'habitants de
ces régions à faible endémicité pianique dans les pays
tropicaux. A la fin de 1959, l'OMS constituait sa
première équipe consultative pour les tréponéma-
toses, qui a pour tâche d'aider à déterminer la nature
et l'ampleur du problème dans les régions en cause
et de conseiller les administrations sanitaires pour
l'établissement de plans rationnels d'activité

Des recrudescences de syphilis vénérienne ont
encore été observées dans certains pays. Aux Etats-
Unis d'Amérique, la fréquence des cas nouveaux a
augmenté de 15 % par rapport à 1958. De nouvelles
méthodes épidémiologiques de dépistage (technique
de l' « enquête ramifiée » ou « cluster technique »)
sont à l'essai. La technique des anticorps fluorescents
conçue par le centre sérologique de référence de
l'OMS (au Laboratoire de Recherches sur les Mala-
dies vénériennes de Chamblee) constitue un moyen
spécifique et rapide de détection qui a permis d'amé-
liorer considérablement le diagnostic de la syphilis.
On met aussi au point en ce moment de nouvelles
séro- réactions rapides par prélèvement d'une goutte
de sang à l'extrémité d'un doigt. Ces techniques et
d'autres du même ordre méritent d'être largement
utilisées et l'OMS en recommande l'emploi.

La fréquence des cas nouveaux de blennorragie a
augmenté dans quinze des vingt -deux pays étudiés,
où cette maladie est soumise à déclaration. Il s'agit
là d'un problème de santé publique dont l'ampleur
ne fait que croître, d'autant plus qu'une résistance à
la pénicilline apparaît chez le gonocoque et que l'état
de latence contagieuse chez les femmes est maintenant
courant dans plusieurs régions. Le Comité d'experts
des Maladies vénériennes et des Tréponématoses,
qui s'est réuni en 1959, a exprimé l'avis que l'OMS
devrait s'attaquer à la question. Un travail de
recherche s'impose indubitablement et force est de
reconnaître que la lutte antiblennorragique n'a pas
donné les résultats escomptés.

Une enquête internationale entreprise par l'OMS
a montré que la fréquence des réactions à la péni-
cilline augmentait dans certains pays, sans toutefois
qu'il y ait encore lieu de s'alarmer. En effet, ces
accidents n'atteignent pas la fréquence et la gravité
de ceux qui se produisaient à l'époque de la chimio-
thérapie. Il n'en reste pas moins qu'il ne faudrait
recourir à la pénicilline que lorsque des considérations
de santé publique ou des raisons cliniques le justifient.
Ces réactions ne mettent pas encore en danger les
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campagnes de masse dans les régions rurales des pays
en voie de développement, où l'usage des antibiotiques
est récent.

Les centres sérologiques de référence de l'OMS
à Copenhague et à Chamblee et le Laboratoire inter-
national des Tréponématoses à Baltimore ont pour-
suivi leurs travaux.

Les préparations internationales de référence que
l'OMS a établies pour la cardiolipine, la lécithine et
les sérums de syphilitiques sont progressivement
adoptées par les laboratoires nationaux, qui sont
ainsi en mesure d'exprimer en unités internationales
les résultats des séro- réactions qu'ils pratiquent, ce
qui facilite la comparaison des épreuves quantitatives
et qualitatives opérées dans des pays différents. Les
laboratoires intéressés ont continué à collaborer pour
l'établissement d'un sérum international de référence
utilisable dans le test d'immobilisation du tréponème,
cependant que des recherches sont en cours sur
d'autres épreuves faisant intervenir les antigènes
tréponémiques et lipidiques.

En collaboration avec le Medical Research Council
du Royaume -Uni, on a donné de nouvelles précisions
sur les facteurs qui influent sur la comparabilité des
préparations de PAM du point de vue de la persistance
des concentrations sanguines tréponémicides. Ces
travaux ont été entrepris en vue de l'établissement
d'une préparation internationale de référence de
PAM. Au cours de leurs réunions de 1959, le Comité
d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponé-
matoses et le Comité d'experts de la Standardisation
biologique ont souligné qu'il importait de continuer
ces recherches.

Comme suite aux discussions qui ont eu lieu
pendant les vingtième et vingt et unième sessions du
Conseil exécutif au sujet de l'Arrangement de
Bruxelles de 1924 (concernant le traitement des
maladies vénériennes dans les ports chez les marins
du commerce, sans distinction de nationalité), une
étude a été faite sur les définitions techniques des
articles de l'Arrangement, les normes minimums de
lutte antivénérienne dans les ports et le système
d'appréciation de la valeur et du degré d'application
de l'Arrangement.

Indépendamment des comités d'experts susmen-
tionnés, plusieurs réunions consacrées aux maladies
vénériennes et aux tréponématoses se sont tenues au
cours de l'année. C'est ainsi que s'est déroulée à
Kuala Lumpur (Fédération de Malaisie) une confé-
rence inter -pays de coordination de la lutte antipiani-
que dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Paci-
fique occidental. D'autre part, un groupe scientifique
des recherches sur les tréponématoses a donné des
avis sur l'ordre de priorité à observer dans les pro-
grammes de recherches de l'OMS. Parmi les questions
dont il a recommandé l'étude, il y a lieu de signaler
la culture des tréponèmes, la sensibilité à la pénicilline
et à d'autres antibiotiques et certains aspects épidé-
miologiques du pian et de la syphilis.

Une édition revisée du Répertoire mondial des
centres de traitement pour maladies vénériennes dans
les ports a été publiée.

Tuberculose

Depuis sa création, l'OMS n'a cessé d'insister sur
l'importance que présente la mise au point de méthodes
simples de diagnostic, de traitement et de prévention
de la tuberculose. Grâce aux médicaments qui ont
fait leur apparition au cours de ces quinze dernières
années, des mesures efficaces peuvent désormais être
prises dans le monde entier; toutefois, nombre de
problèmes pratiques restent à résoudre et bien des
difficultés dues à des croyances ou à des traditions
ancestrales doivent encore être surmontées, avant
que les mesures de lutte puissent être appliquées à
l'échelle nécessaire, c'est -à -dire à celle de la collecti-
vité. En 1959, quelques progrès ont été accomplis
dans cette voie.

Utilité du traitement hospitalier de la tuberculose
Le traitement hospitalier des tuberculeux est -il

indispensable ? La question est d'une importance
extrême car beaucoup de pays, sinon la plupart, sont
dans l'impossibilité de lui donner l'extension désirable.
Le centre de chimiothérapie antituberculeuse de
Madras (Inde), collaborant avec le Medical Research
Council du Royaume -Uni et l'Indian Council of
Medical Research, a achevé, au début de 1959, une
étude contrôlée qui visait à comparer le traitement
de la tuberculose pulmonaire à domicile et en sana-
torium. Cette étude, commencée en septembre 1956,
a porté sur 193 malades qui furent traités, au hasard,
suivant l'une ou l'autre méthode. De l'isoniazide et
de l'acide para -amino- salicylique (PAS) furent admi-
nistrés quotidiennement aux deux groupes de malades
pendant douze mois. Contrairement à ce que l'on
prévoyait généralement, des manifestations toxiques
imputables au PAS ne se produisirent que dans 2,6
des cas; on n'enregistra aucun effet toxique dû à
l'isoniazide. Le traitement fut pratiqué pendant la
période complète de douze mois dans 163 cas:
82 à domicile et 81 en sanatorium. Chez les malades
en sanatorium, l'augmentation de poids fut, en
général, plus forte et la diminution du temps de
sédimentation globulaire plus accusée que chez les
malades soignés à domicile. Mais l'examen radio-
graphique ne fit apparaître qu'une amélioration
légèrement supérieure; quant à la diminution du
volume des cavernes et à leur cicatrisation, les résultats
furent analogues pour les deux groupes. L'évolution
bactériologique fut également très voisine: moins de
10 % des malades du premier comme du second
groupe restaient positifs à la fin du douzième mois
de traitement. La plupart des sujets appartenaient à
des classes économiquement faibles et vivaient dans
des logements surpeuplés. La surveillance se poursuit
et le résultat des observations seront donnés ulté-
rieurement. L'étude a apporté des preuves scienti-
fiques solides de la valeur du traitement chimiothé-
rapique à domicile de la tuberculose pulmonaire. On
trouvera d'autres détails sur cette étude à la page 76.

Dans la plupart des pays économiquement sous -
développés, le problème de la tuberculose se trouve
aggravé par une pénurie aiguë de lits de sanatorium.
Il convient donc d'attacher une grande importance
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à la possibilité de remplacer le traitement en sana-
torium par un traitement chimiothérapique de masse
à domicile. Les résultats obtenus à Madras dans les
deux groupes de malades sont suffisamment proches
pour que l'on en déduise que la plupart des cas
pourraient être traités à domicile. Il va sans dire
qu'un vaste programme de traitement chimiothéra-
pique à domicile exige certaines conditions minimums,
notamment une réserve suffisante de médicaments et
de personnel, des moyens de transport nombreux,
un petit nombre de lits d'hôpitaux (pour le traitement
des cas spéciaux), un système de contrôle- surprise
destiné à vérifier si les malades prennent bien leurs
médicaments et enfin un fonds d'assistance pour
malades spécialement nécessiteux. Un tel programme
doit faire l'objet d'une étude minutieuse et devra être
précédé d'essais dans plusieurs localités avant de
recevoir une application générale.

Mise au point d'installations de radiophotographie
Le programme antituberculeux de l'avenir se

fondera sur le dépistage de masse; pour celui -ci,
l'examen radiologique des poumons est indispensable.
Le matériel radiologique est donc un élément capital
du succès. Il sera largement utilisé et dans des condi-
tions très différentes, qui varieront d'un pays à l'autre.
Il devra donc être simple, aisément transportable,
robuste, d'un fonctionnement et d'un entretien
faciles; son prix ne doit pas être exagéré, de manière
que tous les services nationaux puissent se le procurer.
Après avoir établi des normes qui tiennent compte
de ces exigences, l'OMS a pris contact avec des
fabricants susceptibles de s'intéresser à la mise au
point et à la fabrication d'appareils ainsi conçus.
Quelques constructeurs ont étudié le problème et créé
des prototypes d'installations radiophotographiques
qui seront mis à l'essai sur les lieux d'utilisation à
l'occasion de projets exécutés avec l'assistance de
l'OMS.
Typage des mycobactéries

Plusieurs instituts de recherche se sont occupés de
typer les bacilles de la tuberculose recueillis dans
diverses parties du monde par les équipes d'enquête
de l'OMS; il ressort de leurs communications que les
bacilles qui provoquent la tuberculose pulmonaire
en Asie et en Afrique diffèrent des bacilles tuberculeux
des types classiques. Outre les problèmes de la
classification des différentes mycobactéries, la question
des mycobactéries dites atypiques se pose. Elles sont
plus fréquentes dans quelques régions, en particulier
dans les pays où l'on observe très fréquemment une
faible sensibilité à la tuberculine. L'emploi de médica-
ments bactériostatiques a rendu le typage des bacilles
plus difficile. Il conviendrait de mettre au point des
techniques de détection de ces souches atypiques, qui
peuvent présenter une grande importance immuno-
logique et épidémiologique.

Groupe scientifique des recherches sur la tuberculose
Un groupe scientifique des recherches sur la tuber-

culose s'est réuni à Genève du 25 janvier au 2 février
1959. Il a recommandé qu'indépendamment des
recherches auxquelles l'Organisation accorde actuelle-

ment un soutien, un développement notable soit
donné aux recherches concernant, par exemple,
l'auto- administration de médicaments antituber-
culeux, les mycobactéries atypiques, la résistance
aux médicaments et l'importance de la vaccination
par le BCG dans les régions de faible sensibilité à la
tuberculine.

Santé publique vétérinaire
Dans le domaine de la santé publique vétérinaire,

ce sont encore la lutte contre les zoonoses et les
problèmes d'hygiène alimentaire qui retiennent le
plus l'attention, mais il convient de signaler un fait
nouveau, qui est la mise en route d'études compara-
tives sur les maladies animales analogues au cancer
et aux affections cardio -vasculaires de l'homme. Ces
maladies se prêtent assez facilement à des études
expérimentales et épidémiologiques sur l'animal, et
il y a lieu d'espérer que les données ainsi recueillies
serviront à l'étude de ces mêmes maladies chez
l'homme. Les résultats justifieront peut -être l'exten-
sion de ce type d'études à d'autres affections chroni-
ques et dégénératives.

Brucellose
Un groupe scientifique des recherches sur la

brucellose s'est réuni à Genève en décembre 1959 et
a dressé des plans pour l'exécution d'essais pratiques
sur l'homme de vaccins vivants préparés à partir de
souches atténuées de Brucella dans les pays où la
maladie est endémique.

Des études coordonnées sur la vaccination des
caprins et des ovins avec une souche atténuée vivante
(Rev. 1) et avec un vaccin tué au formol et contenant
un adjuvant ont été poursuivies en Israël, à Malte,
en Tunisie, de même que par le Centre panaméricain
des Zoonoses en Argentine. Des preuves nouvelles
de la valeur protectrice du vaccin vivant pour ces
animaux ont pu être recueillies et des études compara-
tives avec un autre vaccin vivant (souche 19), qui
s'était révélé utile pour combattre la brucellose ovine
dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques,
ont été mises en route. On a constaté que des réactions
locales très fâcheuses ont suivi l'injection de vaccin
avec adjuvant et les essais pratiques ont été arrêtés.

Des études ont été entreprises sur le typage de
Brucella par phagolyse et les résultats indiquent le
caractère spécifique de la lyse de B. abortus et, dans
une certaine mesure, de B. suis. De nouveaux travaux
sont en cours sur l'emploi de cette méthode pour la
classification de Brucella, notamment des souches
dites « intermédiaires ».

Rage
Le Comité d'experts de la Rage s'est réuni à

Genève en décembre 1959 et a suggéré certaines
modifications aux recommandations formulées en
1956 au sujet du traitement de la rage, du diagnostic
de cette maladie et de la préparation de vaccins et de
sérum. Parmi les questions passées en revue par le
Comité, il convient de signaler les suivantes: schémas
modifiés de traitement séro -vaccinal pour la prophy-
laxie chez l'homme, rage des animaux sauvages et
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tout particulièrement des chauves -souris, excrétion
de virus rabique par des chiens infectés, et enfin pro-
grès accomplis dans les méthodes de laboratoire,
particulièrement par l'application de la technique des
anticorps fluorescents au diagnostic de la rage. On
s'est spécialement préoccupé d'améliorer la réunion
et la transmission des statistiques qui peuvent servir
à établir des programmes de lutte et d'éradication à
l'échelle nationale ou internationale.

Actuellement on analyse les résultats d'une troi-
sième série d'expériences, coordonnées par l'OMS,
sur la séro- vaccination de l'homme selon différents
schémas d'inoculation. L'objet de ces études est de
mettre au point des schémas réduits d'injection de
vaccin et de sérum et de définir un traitement efficace
des personnes exposées, de même qu'une méthode
d'immunisation préalable à l'exposition. Il y a lieu
de penser que les résultats de ces récentes études
pourront être connus et publiés en 1960 et une nou-
velle série d'expériences a été préparée.

Un deuxième lot de vaccin inactivé par les ultra-
violets, préparé aux Etats -Unis d'Amérique, a été
mis à l'essai en France et dans l'Inde, afin de consti-
tuer un produit international de référence qui servira
à normaliser les vaccins inactivés préparés dans
différents pays.

L'OMS a entrepris une enquête mondiale sur la
fréquence actuelle des cas nouveaux de rage en vue
d'améliorer le système de déclaration des
d'étudier l'efficacité de diverses mesures antirabiques
et des méthodes suivies pour traiter les individus
exposés aux morsures d'animaux suspects d'infection.
Les données recueillies sont actuellement vérifiées et
analysées.

Des travaux expérimentaux coordonnés sont en
cours sur la pathogénie de la rage, notamment sur
l'excrétion du virus dans la salive. Des recherches sur
l'emploi des anticorps fluorescents sont également
effectuées et des études préliminaires ont déjà montré
que le virus de la rage peut être mis en évidence par
cette méthode dans le cerveau tout comme dans les
glandes salivaires 1 des animaux infectés. L'OMS
coordonne aussi des études sur le traitement local des
morsures, l'amélioration des procédés de préparation
des vaccins à l'usage médical et vétérinaire et le
perfectionnement des méthodes de laboratoire (cul-
ture tissulaire, test de séro -neutralisation) appliquées
à l'étude du virus rabique.

Leptospirose
En 1958, des sérums internationaux de référence

antileptospires contre dix -neuf séro -types principaux
ont été préparés et adoptés. En 1959, un deuxième
lot de sérums actifs contre dix-huit autres séro -types
a été préparé et fait l'objet d'essais dans les labora-
toires OMS /FAO de référence des leptospiroses. La

1 Goldwasser, R. A. et al. (1959) Bull. Org. mond. Santé,
20, 579 -588

distribution de ces sérums et des cultures homologues
par les laboratoires de référence des leptospiroses
permettra d'aboutir à l'uniformité internationale
requise dans l'identification et la désignation des
leptospires.

Grippe des animaux
Les résultats de l'enquête sur les anticorps de la

grippe dans les sérums animaux ont été publiés.2
Cette enquête, dont l'OMS coordonne l'exécution
depuis deux ans, visait à déterminer le rôle de la
grippe des animaux dans l'épidémiologie de la maladie
humaine et elle a montré que la souche asiatique
(A2) peut provoquer des infections naturelles inappa-
rentes chez les cheveaux et les porcs. La grippe équine
causée par la souche A -equi a été constatée dans de
nombreux pays qui ne l'avaient pas signalée anté-
rieurement et l'infection des porcins avec la souche
A- swine, depuis longtemps connue aux Etats -Unis
d'Amérique, a maintenant été constatée en Europe.
On s'efforce de déterminer si l'infection par la souche
A2 est maintenant bien établie à l'état enzootique
et d'étudier les rapports possibles entre d'autres
infections animales et la grippe humaine. L'OMS
encourage les recherches visant à améliorer les tests
de laboratoire utilisés dans les enquêtes sur les grippes
animales et sur les répercussions éventuelles de celles -
ci sur la maladie humaine.

Plusieurs autres articles ont été consacrés à la
grippe des animaux dans le Bulletin. Ces communi-
cations comprenaient des études sur le virus de la
grippe asiatique chez les porcins,3 sur les propriétés
des virus grippaux A /Asia /57 et A -equi /Praha /56 4
et sur les maladies des voies respiratoires supérieures
qui ont été constatées chez les chevaux après l'épidé-
mie de grippe humaine de 1957.5

Toxoplasmose
Pour uniformiser les méthodes de diagnostic de

la toxoplasmose, on a réuni au Statens Serum-
institut de Copenhague un lot de sérum humain de
convalescent destiné à servir de préparation de
référence. Après consultation de chercheurs éminents,
ces travaux ont été étendus de manière à comprendre
des tests comparatifs avec des immunsérums préparés
sur quatre espèces différentes d'animaux d'expérience
en présence d'une souche connue de Toxoplasma;
ces sérums seront utilisés en même temps que le
sérum de convalescent actuellement disponible.
Plusieurs laboratoires collaborent à ces études.

2 Kaplan, M. M. & Payne, A. M. -M. (1959) Bull. Org.
mond. Santé, 20, 465

3 Wallace, G. P. & Kissling, R. E. (1959) Bull. Org. mond.
Santé, 20, 455

4 Tumová, B. & Fiserová- Sovinová, O. (1959) Bull. Org.
mond. Santé, 20, 445

5 Gaidamaka, M. G. et al. (1959) Bull. Org. mond. Santé,
20, 505
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Tuberculose bovine

On a constaté à des degrés divers une sensibilité
non spécifique à la tuberculine de mammifère chez
les bovins dans tous les pays od le test a été appliqué.
C'est un problème qui prend de l'importance au
moment oh. l'infection de type bovin approche de
l'éradication complète ou a été entièrement éliminée.
L'un des moyens d'aboutir à une solution est de
réduire la dose de tuberculine pour accroître la
spécificité du test. Certaines recherches dans ce sens
sont actuellement en cours en Allemagne, en Tché-
coslovaquie et dans le Royaume -Uni, et sont coor-
données par l'OMS; de nouvelles investigations sont
envisagées pour le contrôle des résultats de l'épreuve
par des examens post mortem et des examens bacté-
riologiques minutieux qui comprendront le typage
des souches de mycobactéries isolées.

Autres zoonoses

Au cours de l'année, des articles ont été publiés
dans le Bulletin sur le rôle du renard dans la propa-
gation de l'hydatidose 1 ainsi que sur la psittacose et
l'ornithose.2 On a commencé à préparer des sérums
de référence destinés au diagnostic sérologique de
l'hydatidose et de la trichinose. Quant aux travaux
qui se rapportent aux infections à virus transmises
par les arthropodes, ils sont décrits dans une autre
section du présent chapitre (voir page 16).

Une revue des études écologiques importantes qui
ont traité des réservoirs de zoonoses chez les animaux
sauvages a paru dans le Bulletin,3 avec une analyse
des facteurs à considérer.

Hygiène des denrées alimentaires

Le Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Hy-
giène du Lait, qui s'est réuni à Genève en juillet, a
recommandé une série de principes et de méthodes
applicables au contrôle de l'hygiène des produits
laitiers (beurre, fromage, crème glacée, etc.) et,
compte tenu des progrès les plus récents, a suggéré
des modifications aux recommandations relatives au
lait liquide qui avaient été formulées lors d'une
réunion antérieure en 1956. Le Comité s'est parti-
culièrement intéressé aux problèmes de l'hygiène du
lait dans les pays chauds et a étudié non seulement
l'influence du climat, mais l'hygiène de certains
produits particuliers à ces zones : lait de bufflonne,
lait de chèvre, lait de brebis, etc. Cette partie des
travaux du Comité s'inscrit dans la ligne des efforts
de la FAO et de l'OMS pour développer une industrie
laitière locale dans les pays en question.

Une monographie sur l'hygiène du lait, réunissant
des communications de plusieurs experts, sera ter-
minée prochainement. Cette publication composite
vise à présenter en un volume maniable, à l'usage des

i Gemmel, M. A. (1959) Bull. Org. mond. Santé, 20, 87
2 Meyer, K. F. (1959) Bull. Org. mond. Santé, 20, 101
3 Abdussalam, M. (1959) Bull. Org. mond. Santé, 21, 179

techniciens, une étude critique des derniers renseigne-
ments connus. Elle a été entreprise en collaboration
avec la FAO et le FISE. Le groupe de travail inter -
organisations sur le lait et les produits laitiers a
discuté en septembre des projets mixtes FISE /FAO/
OMS, y compris la rédaction d'une monographie sur
la stérilisation du lait, la création d'un cours de
formation sur l'industrie laitière et l'organisation
d'enquêtes sur le lait dans certains pays d'Asie.

Anatomie pathologique comparée

En application des recommandations formulées par
un groupe de spécialistes de l'anatomo- pathologie
humaine et animale, qui s'est réuni en décembre 1958,
des travaux se sont poursuivis au cours de l'année
pour délimiter les domaines d'étude qu'il serait le
plus intéressant d'aborder en matière de tumeurs et
de maladies cardio- vasculaires des animaux. Des
plans ont été établis pour l'organisation de ces
études, et des groupes scientifiques examineront dans
les premiers mois de 1960 l'ordre de priorité à fixer,
la méthodologie du travail et les méthodes types à
appliquer. Les études envisagées doivent permettre
d'élucider diverses questions que posent les maladies
similaires chez l'homme.

Maladies à virus

Poliomyélite

L'année écoulée a été principalement marquée par
les progrès rapides accomplis dans l'étude des vaccins
antipoliomyélitiques à base de virus vivants atténués
pour administration par voie buccale. De vastes
études ont été faites de leur emploi en Afrique, en
Amérique latine et en Europe et ont fourni de nou-
velles données, qui ont été discutées en détail lors
d'une conférence sur les vaccins antipoliomyélitiques
vivants convoquée conjointement par l'OPS et
l'OMS à Washington, en juin, avec l'assistance de la
Fondation Elizabeth Kenny. Plus de trente com-
munications ont été présentées sur des recherches,
allant des études de laboratoire visant à déterminer
la stabilité génétique des virus poliomyélitiques au
cours de leur passage dans le tractus intestinal de
l'homme à l'essai en grand de ce vaccin sur des mil-
lions de personnes. Le fait que le virus contenu dans
le vaccin se propage assez facilement à des sujets
autres que les sujets primitivement vaccinés a pro-
voqué certaines inquiétudes. Si l'on acceptait une telle
situation, on s'écarterait radicalement des principes
actuellement admis en médecine préventive humaine,
puisque les tests de laboratoire ont montré qu'il était
possible de mettre en évidence, chez toutes les souches
soumises à l'étude, après passage sur l'homme, un
accroissement de virulence pour le système nerveux
du singe. On a observé toutefois que cet accroisse-
ment n'est ni régulier ni progressif, et les résultats
des essais d'application pratique sur l'homme ont
été à cet égard d'une importance capitale. Dans le
rapport succinct de la conférence, il a été signalé que,
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si la surveillance des sujets vaccinés et de leurs
contacts n'avait pas pu être également minutieuse
dans les différents essais, rien n'avait toutefois per-
mis de penser que l'emploi de l'un quelconque des
vaccins ait été suivi, dans l'un ou l'autre groupe de
sujets, d'un nombre plus élevé de paralysies ou de
maladies mal définies que dans un groupe témoin
ou dans l'ensemble de la population. A vrai dire,
lorsque le vaccin a été administré en présence d'une
épidémie, la fréquence des cas nouveaux a été celle
qu'on aurait pu constater après utilisation d'un
vaccin efficace. Au stade actuel, cependant, la pru-
dence s'impose avant d'attribuer ce résultat à un
effet favorable du vaccin. Les irrégularités de com-
portement de la poliomyélite sont bien connues et,
sur le plan pratique, il est difficile de constituer des
groupes témoins strictement comparables. On a ren-
contré un obstacle qui risquerait d'être sérieux du
point de vue de l'efficacité du vaccin: il s'agit de
l'interférence éventuelle d'autres entérovirus naturels
présents dans le tractus intestinal au moment de
l'ingestion de l'agent prophylactique. Cette inter-
férence risquerait, en effet, d'empêcher une immuni-
sation réelle par le virus contenu dans le vaccin.
Malheureusement, les entérovirus en question sont
très communs dans les régions où l'hygiène et la
salubrité sont défectueuses et c'est justement dans
ces zones que l'adoption du vaccin semble tout par-
ticulièrement indiquée. On étudie actuellement la
manière de surmonter cet obstacle. Le rapport com-
plet de la conférence, y compris un compte rendu
sténographique des discussions, a été publié plus
tard dans l'année et largement diffusé.

Les plus vastes études d'application ont eu lieu
dans l'Union soviétique, où le total des sujets vacci-
nés à la fin de l'année dépassait largement 12 000 000.
Pour apprécier la valeur de ces importantes études,
un consultant de l'OMS a visité certaines des zones
d'essai au cours de l'automne. D'après les constata-
tions faites, les collectivités vaccinées avaient été
l'objet d'une surveillance minutieuse, rien ne prouvait
que le vaccin ait déclenché l'apparition de symp-
tômes chez les sujets vaccinés ou chez leurs contacts
et les données préliminaires semblaient indiquer que
cet agent prophylactique avait un degré satisfaisant
d'efficacité. Toutefois, un jugement définitif ne pourra
être porté que lorsque l'on disposera de renseigne-
ments complets.

Il convient d'ajouter que, même si les impressions
actuelles concernant l'innocuité et (dans certaines
circonstances épidémiologiques) l'efficacité du vaccin
devaient être confirmées, certains problèmes concer-
nant la production régulière d'un agent sûr et actif
doivent encore être résolus avant que ce vaccin puisse
être préconisé pour un usage généralisé en santé
publique. On envisage de réunir en 1960 un comité
d'experts, qui fera le bilan de la situation et formu-
lera des recommandations sur la préparation et
l'emploi du vaccin.

Les essais de vaccin inactivé ont continué à donner
des résultats favorables au cours de l'année. Dans
plusieurs pays où ce vaccin a été largement utilisé,
on a observé, par rapport à 1958, un léger accrois-

sement de la poliomyélite sous sa forme clinique,
mais la grande majorité de ces cas ont été enregistrés
chez des personnes non vaccinées. Comme lors des
années précédentes, il y a eu quelques décès chez
des personnes ayant subi la vaccination complète et
certains cas se sont aussi produits dans ce groupe de
sujets, cas qui ont cependant été bénins en règle
générale et n'ont été accompagnés que de faibles
séquelles paralytiques. Les essais d'application pra-
tique et les tests de laboratoire ont montré que, dans
l'ensemble, les vaccins actuellement fabriqués étaient
d'une efficacité supérieure à ce qu'ils étaient anté-
rieurement, bien que, dans la plupart de ces produits
mais non dans tous, l'élément important de type 1
est moins actif que l'élément de type 2. Les compli-
cations post -vaccinales ont été très rares et les faits
continuent à confirmer qu'il s'agit en l'occurrence
d'un vaccin sûr et efficace.

Une analyse plus poussée de l'échec partiel du
vaccin inactivé en Israël au cours de l'année 1958,
échec dont il a été fait mention dans le Rapport
annuel de l'année en question, a montré que ce phé-
nomène est apparemment dû à une immunisation
primaire insuffisante, pratiquée surtout par voie
intradermique avec un vaccin dans lequel l'élément
de type 1 ne répondait pas aux normes actuelles les
plus sûres. La voie intradermique avait été adoptée
par suite du manque de vaccin à l'époque. Néan-
moins, une certaine protection a été conférée aux
sujets qui ont reçu trois injections. Les leçons de
cet épisode important, qui a été étudié en détail,
sont les suivantes: la voie intradermique doit être
abandonnée, car la voie sous -cutanée lui est très
supérieure, il faut s'efforcer d'inclure dans le vaccin
un élément de type 1 ayant l'efficacité requise et,
enfin, il est indispensable d'administrer toutes les
injections que doit comprendre la primo- vaccination,
en les faisant suivre d'une dose de rappel au moins,
si l'on veut obtenir une protection adéquate contre
une grave épidémie de type 1.

Maladies à virus des voies respiratoires
Au cours du premier trimestre de 1959, on a cons-

taté dans l'hémisphère nord des poussées de grippe
qui ont pris une certaine extension dans certaines
régions. Elles étaient d'étiologie mixte: les virus pré-
dominants étaient de type B, mais le type A2 (asia-
tique) a été fréquemment isolé. Très peu de rapports
ont été reçus indiquant que le type Al avait été
rencontré; il semble qu'il ait été remplacé par le A2.

Dans certaines zones où l'on a pu procéder aux
tests de laboratoire nécessaires, les adénovirus pa-
raissent responsables d'une proportion importante de
maladies des voies respiratoires. Ces tests ne sont pas
encore pratiqués couramment dans beaucoup de
laboratoires. Comme l'a recommandé le Comité
d'experts des Maladies à Virus des Voies respira-
toires lors de sa réunion de 1958,1 l'OMS encourage
l'étude de ces virus et d'autres virus des voies respi-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 170
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ratoires afin de mesurer plus exactement leur impor-
tance pour la santé publique.

Comme suite aux observations sur les virus de la
grippe animale dont il est fait mention dans une
autre section du présent chapitre (voir page 12), on
a entrepris de nouvelles recherches pour déterminer
les rapports éventuels entre ces virus et la maladie
humaine.

Un numéro spécial du Bulletin 1 a été consacré au
début de l'année à la pandémie de 1957/1958 et aux
études sur la grippe animale. Une bibliographie com-
plète des publications parues sur la pandémie est en
cours de préparation.

Recherches sur les virus
Le principal travail entrepris au cours de l'année

a été la mise au point d'un programme élargi de
recherches sur les virus, comme suite à la résolution
WHA11.35 de la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé. Des indications détaillées ont été fournies
sur ce programme au Comité consultatif de la
Recherche médicale et au Conseil exécutif. Une
extension des travaux a été envisagée dans tous les
principaux domaines de la recherche virologique et
l'on envisage en particulier d'accorder un soutien
aux études épidémiologiques et aux recherches fon-
damentales, sur une petite échelle pour commencer.
On a surtout insisté sur la nécessité de fournir des
services plus nombreux à la recherche, de créer des
laboratoires de référence nouveaux, de préparer des
réactifs standard, d'échanger des renseignements et
de former des chercheurs.

Le groupe scientifique des recherches sur les virus,
qui s'est réuni vers la fin de 1958, a suggéré que l'on
fournisse des quantités importantes de réactifs de
laboratoire. Cette proposition soulève des problèmes
qui ne sont pas faciles à résoudre. A l'examen, il se
confirme qu'il y aurait intérêt à organiser la fabri-
cation de réactifs en grandes quantités pour que les
laboratoires puissent se procurer des produits qu'ils
sont actuellement obligés de préparer eux -mêmes
dans la plupart des cas, ce qui est à la fois coûteux
et long. Dans beaucoup de pays, on manque de
laboratoires centraux, soit d'Etat, soit commerciaux,
pour la production de ces réactifs et les achats à
l'extérieur du pays se heurtent souvent à des obstacles
financiers. L'OMS ne peut envisager de fournir gra-
tuitement des réactifs à cause des dépenses considé-
rables qui en résulteraient. Le problème reste à
l'étude et l'OMS envisage de favoriser la mise au
point et l'adoption de préparations internationales
de référence de sérums de diagnostic qui, fournies en
même temps que des types standard de virus, contri-
bueraient considérablement à assurer la comparabi-
lité des réactifs préparés dans les différents pays.

Enquêtes immunologiques et autres

Un groupe d'étude, qui s'est réuni en décembre
1958 et dont il a été fait brièvement mention dans le
Rapport annuel pour l'année en question, a recom-

mandé que l'OMS développe ses travaux sur les
enquêtes immunologiques et hématologiques.2 Au
cours de 1959, on a exploré plus avant les possi-
bilités de mise en ceuvre de ces recommandations.

Les laboratoires qui travaillent dans ce domaine
ont été invités à collaborer avec l'OMS et l'on envi-
sage de désigner certains centres internationaux en
1960. Au cours d'une enquête sur la poliomyélite au
Kenya, une étude pilote a été effectuée sur les tech-
niques qui permettraient d'accroître la valeur de ces
enquêtes. Les résultats complets ne sont pas encore
disponibles, mais il semble déjà que les méthodes
suggérées aient une réelle valeur pratique. Cette
étude devrait aussi apporter d'utiles éclaircissements
sur certains problèmes tels que les anomalies nutri-
tionnelles, les anémies, les changements biologiques
associés à d'autres maladies chroniques, diverses
questions de génétique humaine et la fréquence glo-
bale d'autres infections humaines d'importance
immédiate ou future pour la santé publique.

Etudes sur les vaccins

L'Organisation, afin de donner plus d'extension
aux études sur les vaccins, qu'elle a mises en route
et auxquelles elle accorde un soutien depuis plusieurs
années, a convoqué un groupe scientifique au mois de
mars. Ce groupe a examiné la situation actuelle en
ce qui concerne les vaccins couramment utilisés et
ceux qui sont en cours d'élaboration et il a proposé
des recherches visant à élucider nombre de points
encore obscurs.

L'une de ces propositions consistait à poursuivre
les études sur les vaccins antityphoïdiques, qui ont
commencé en 1954 par l'essai d'application pratique
contrôlée exécuté par la commission yougoslave des
maladies typhoïdiques, avec l'appui de l'OMS. Les
travaux consécutifs à cet essai, qui est encore en
cours, ont montré que le vaccin phénolé tué par la
chaleur confère une protection d'au moins trois à
quatre ans, mais que le vaccin à l'alcool a une valeur
protectrice faible ou nulle, bien qu'il se soit classé
comme le meilleur d'après les tests de laboratoire
alors en usage.

L'une des lacunes de cet essai a été qu'aucun des
deux vaccins utilisés n'était suffisamment stable pour
permettre l'adoption d'un vaccin international de
référence. Les autres essais préconisés par le groupe
scientifique visent à pallier cet inconvénient par
l'emploi de deux vaccins secs possédant un haut
degré de stabilité: un vaccin desséché à l'acétone et
un vaccin sec tué par le phénol et la chaleur. Les
experts compétents ont tenu, en août et en décembre,
deux réunions privées au cours desquelles ils ont
défini dans tous leurs détails les méthodes de labo-
ratoire et les techniques d'application à employer
pour ces essais, qui seront menés au début de 1960
en Guyane britannique et en Yougoslavie et appuyés
par l'OMS dans le cadre de son programme élargi
de recherches.

1 Bull. Org. mond. Santé, 1959, 20, 183 -508 2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techa., 1959, 181
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Maladies à virus transmises par les arthropodes

Parmi les problèmes liés à l'épidémiologie des
maladies à virus transmises par les arthropodes, il
en est un que l'on n'a pu encore élucider: celui de
la dissémination de ces virus dans la nature. Certains
faits indiquent que les oiseaux jouent un rôle impor-
tant dans la transmission. Un groupe scientifique
s'est réuni à Genève au mois de mars pour discuter
de cet aspect particulier du programme.

Ce groupe a examiné l'épidémiologie des plus
importantes de ces maladies à virus dans différentes
régions du monde et il a indiqué les principales
questions à étudier et les difficultés qui leur sont
propres. Il a analysé avec précision les aspects orni-
thologiques, biologiques et parasitologiques du
problème. Il a examiné quelles catégories d'oiseaux
interviennent le plus probablement dans la dissémi-
nation des virus en question et quels sont leurs
modes de migration. Il a étudié dans le détail les
diverses méthodes et techniques permettant la cap-
ture et la manipulation des oiseaux aux fins d'études
virologiques. Il a préparé des listes énumérant les
centres de baguage des oiseaux, les observatoires
pour l'étude des migrations et les stations de capture,
les centres virologiques spécialisés dans l'étude des
virus transmis par les arthropodes, les centres orni-
thologiques spécialisés dans l'identification taxono-
mique et les centres de parasitologie.

Le groupe a en outre recommandé que les centres
où pourraient être effectuées des études ornitholo-
giques, virologiques et parasitologiques soient pour-
vus d'installations et de matériel supplémentaires,
ainsi que d'un personnel professionnel formé dans
des stations ornithologiques spéciales, et au besoin
renforcé par des consultants spécialisés. Il a égale-
ment recommandé la convocation de réunions pério-
diques qui examineraient des problèmes d'impor-
tance internationale, échangeraient des informations
et dresseraient les plans de projets supplémentaires;
plusieurs disciplines devraient être représentées dans
ces réunions par des spécialistes de différentes régions.
L'OMS devrait en outre faire dresser, selon des
normes uniformes, des cartes géographiques pour
chaque type de virus, pour chaque espèce ou sous -
espèce ornithologique susceptible de propager le
virus considéré, ainsi que pour chaque espèce de
tique ou de moustique associé audit virus; les cartes
devraient également indiquer le schéma des migra-
tions de chaque espèce ou sous -espèce d'oiseaux
pouvant exercer une influence d'ordre épidémiolo-
gique.

Une aide a été accordée pour des études prélimi-
naires dans le district de Kutch, Etat de Bombay
(Inde).

Autres maladies transmissibles

Bilharziose

Des projets pilotes visant à la destruction des
mollusques hôtes intermédiaires de Schistosoma, soit
par application de molluscicides, soit par modifica-

tion de l'habitat des mollusques, ont prouvé par leurs
résultats que les mollusques peuvent être détruits, la
transmission de la maladie interrompue et la fré-
quence de la bilharziose considérablement diminuée.
Le calcul des dépenses indique que ces mesures sont
économiquement applicables. Toutefois, cette con-
clusion encourageante se dégage de l'exécution d'un
projet pilote relativement restreint dans des condi-
tions techniquement bien contrôlées. Le succès d'une
campagne de plus vaste envergure pourrait être com-
promis par la réintroduction de mollusques dans des
canaux d'irrigation qui en ont été précédemment
débarrassés; aussi a -t -on étudié au cours de l'année
les méthodes mécaniques ou chimiques de barrage
utilisées au Soudan. Ces études sur le terrain ont
fourni des données utiles.

Mais les observations faites dans divers pays au
sujet de l'efficacité des molluscicides ne concordent
pas. Ces divergences peuvent être dues à la diversité
des conditions - climat, irradiation, topographie,
qualité de l'eau - ainsi qu'à l'emploi de produits
et de techniques différents. Une enquête spéciale vise
actuellement à déterminer les facteurs en jeu et à
mettre au point des techniques améliorées pour l'ap-
plication de molluscicides et de méthodes d'éva-
luation uniformes.

Une équipe consultative spéciale s'est rendue dans
dix pays des Régions de la Méditerranée orientale et
de l'Afrique; elle avait pour tâches principales d'em-
pêcher la propagation de la bilharziose dans des terri-
toires nouvellement irrigués et de déterminer les élé-
ments importants à prendre en considération pour la
construction des canaux d'irrigation et pour l'amé-
lioration des techniques agricoles. Les renseigne-
ments recueillis ont également un intérêt pour la
lutte contre d'autres maladies transmissibles qui
affectent l'homme ou les animaux et affaiblissent
l'économie nationale. La FAO collaborera, dans la
limite des possibilités économiques, à l'application
de toutes méthodes permettant d'établir des plans de
réseaux d'irrigation.

En raison de l'importance de la maladie chez
les enfants, le FISE a décidé d'accorder en prin-
cipe son assistance à des projets pilotes de lutte
contre la bilharziose.

Des enquêtes précédemment effectuées dans les
Régions de la Méditerranée orientale et de l'Afrique
ont fait connaître la répartition géographique de la
bilharziose et de ses hôtes intermédiaires, mais il
reste encore à déterminer la gravité de la maladie et
ses effets socio- économiques sur la collectivité dans
diverses régions. Une enquête préliminaire actuelle-
ment en cours permettra de réunir des renseignements
sur la morbidité bilharzienne et sur ses répercussions
économiques et sociales.

Des notes provisoires ont été rédigées sur la métho-
dologie des études épidémiologiques visant à déter-
miner, pour la bilharziose, la fréquence globale, la
fréquence des cas nouveaux et la morbidité, ainsi
que sur la méthodologie des études relatives aux
populations de mollusques. Une analyse des diffé-
rentes techniques employées pour les enquêtes sur
la bilharziose est également en cours.
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Le programme ordinaire de recherches a été révisé
et un programme élargi a été élaboré avec l'assistance
de groupes scientifiques spécialisés en matière de
molluscicides et de chimiothérapie.

Maladies diarrhéiques

Les maladies et les troubles caractérisés par des
manifestations diarrhéiques représentent toujours une
grave menace pour la vie et la santé des nourrissons
et des enfants; elles sont aussi une cause importante
d'incapacité de travail chez les adultes.

Afin de donner suite aux recommandations du
groupe d'étude qui s'est réuni en 1958, des disposi-
tions ont été prises pour la constitution d'une équipe
consultative des maladies diarrhéiques, qui sera
chargée d'étudier complètement les différents aspects
de ces affections, en particulier le rôle joué par cer-
tains facteurs de milieu dans leur transmission. Les
grandes lignes des études épidémiologiques qu'entre-
prendra l'équipe ont été établies à titre préliminaire.
En outre, on a élaboré un programme de recherches
sur le rôle des divers organismes entériques patho-
gènes et des carences alimentaires dans l'étiologie
des maladies diarrhéiques. Une équipe formée de
consultants et de membres du personnel de l'OMS
s'est rendue en Yougoslavie au cours de l'année afin
d'évaluer les résultats d'une campagne contre les
maladies diarrhéiques entreprise dans ce pays depuis
cinq ans. Les renseignements recueillis par cette mis-
sion ont été pris en considération lors de l'établisse-
ment du programme général de recherches sur ces
maladies.

Choléra

Le risque de poussées de choléra à partir de foyers
endémiques continue à peser sur des pays d'Asie et
d'autres régions. Un programme a été mis au point
pour l'intensification des études sur cette maladie qui
permettront de déterminer les causes de l'endémicité,
le rôle des divers facteurs de milieu et le degré de
protection conféré par la vaccination.

On réunit actuellement des données épidémiolo-
giques sur la situation dans l'Inde, notamment dans
la ville de Calcutta, de manière à pouvoir ensuite
mesurer les effets qu'aura le système de distribution
d'eau proposé pour Calcutta.

Lèpre

On estime que le nombre total des victimes de la
lèpre est de dix à douze millions dans l'ensemble du
monde.

L'OMS a envoyé des questionnaires aux pays inté-
ressés: d'après les renseignements fournis par beau-
coup d'entre eux, le nombre des cas de lèpre déclarés
s'élève au total à 1 579 532; mais ce chiffre ne com-
prend pas les cas déclarés dans quelques pays où.
des campagnes antilépreuses sont en cours et pour
lesquelles on ne dispose d'aucune information pré-
cise. Il est probable que deux millions de lépreux

sont actuellement enregistrés et qu'environ les trois
quarts d'entre eux sont en cours de traitement.

Le traitement ambulatoire semble, pour de nom-
breux pays, être la seule solution pratique, car les
possibilités d'isoler les malades ou de les traiter dans
les établissements sont restreintes: on estime que le
nombre des malades hospitalisés est de 216 000.

Les résultats des projets exécutés avec l'assistance
du FISE et de l'OMS confirment l'efficacité du trai-
tement par la diamino -diphényl -sulfone (DDS) et la
bonne tolérance du médicament quand la posologie
est rationnelle; ils montrent aussi que l'on est arrivé
dans quelques pays à diminuer l'infectiosité, ce qui
est le principal objectif de ces projets. Par exemple,
dans la Nigeria orientale, la fréquence globale est
tombée en vingt ans de 50 à 2 0/00. Dans beaucoup
d'autres pays, pour lesquels on ne dispose pas de
chiffres exacts, on estime que 30 à 50 % des cas traités
sont des malades blanchis, qui pourront quitter l'hô-
pital au cours des prochaines années.

Afin d'aider les gouvernements intéressés à éva-
luer les résultats des campagnes de masse, l'OMS a
mis à leur disposition, vers la fin de 1959, une équipe
consultative, composée d'un léprologue et d'un sta-
tisticien.

Les méthodes actuellement employées pour com-
battre la lèpre ont été, en 1959, examinées dans le
détail par la conférence CCTA /OMS de la lèpre en
Afrique, qui s'est tenue à Brazzaville au mois d'avril
(voir aussi page 59), et par le Comité d'experts de la
Lèpre, qui s'est réuni à Genève au mois d'août.

Du point de vue de l'administration de la santé
publique, la lèpre est l'une des maladies les plus
coûteuses. On est très mal renseigné sur la fréquence
des invalidités et des déformations qui diminuent plus
ou moins la capacité de travail. Il semble ressortir
des renseignements recueillis par l'OMS que 25
des malades sont atteints d'invalidité et de déforma-
tions. La meilleure tactique préventive contre leur
apparition réside dans un diagnostic et un traite-
ment précoces, qui sont efficaces dans plus de 90
des cas. Au premier stade de la déformation, sa pro-
gression peut être arrêtée par un traitement physio-
thérapique simple, susceptible d'être pratiqué par le
personnel paramédical affecté aux campagnes de
masse. A l'avenir, le personnel antilépreux devrait
apprendre à pratiquer cette thérapeutique préventive
de l'invalidité.

Un groupe scientifique s'est réuni à Genève au
mois de février afin d'examiner l'extension qu'il con-
viendrait de donner aux recherches sur la lèpre.
Cette maladie est moins bien connue que d'autres
maladies transmissibles, car elle se rencontre dans
les pays pauvres et peu développés où le potentiel
de recherche est très faible. Des études sur la micro-
biologie, la chimiothérapie et la réadaptation amé-
lioreraient sans nul doute les méthodes de lutte
contre la lèpre.

A l'heure actuelle, le seul médicament véritable-
ment utile dans les campagnes de masse est la DDS.
Aussi l'un des problèmes essentiels est -il d'arriver à
obtenir une suspension de DDS à effet retard plus
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prolongé. On dispose aujourd'hui de plusieurs sus-
pensions qui, d'après les expériences préliminaires de
laboratoire, permettent de prévoir un effet retard
d'au moins un mois. Ces suspensions font actuelle-
ment l'objet d'essais, exécutés suivant une méthode
uniforme établie par l'OMS; plusieurs centres d'ex-
périmentation ont été choisis à cette fin dans diffé-
rentes parties du monde.

Pour les essais de nouveaux médicaments, il sera
nécessaire d'utiliser des animaux de laboratoire aux-
quels on aura inoculé la lèpre humaine. Des subven-
tions ont donc été accordées à des centres qui ont
réussi, par différentes techniques, à transmettre la
maladie à des populations murines.

Trachome

Malgré la possibilité d'un traitement par les sul-
famides et certains antibiotiques, la lutte contre le
trachome reste difficile. Comme dans le cas d'autres
maladies endémiques, les facteurs de milieu influent
considérablement sur la relation agent -hôte, sur la
propagation de l'infection et sur la fréquence locale,
la gravité et les effets socio- économiques généraux de
la maladie.

L'histoire nous apprend que le trachome disparaît
là où les conditions de vie et l'hygiène s'améliorent,
mais qu'inversement, lorsqu'elles laissent trop à
désirer, le traitement des malades (du moins tel qu'il
est applicable dans les régions de forte endémicité)
risque de n'avoir que peu d'effet sur la fréquence
des cas nouveaux. La preuve a été apportée dans
quelques secteurs expérimentaux que l'éradication
du trachome est possible et certains pays ont réussi
à obtenir une diminution notable de la fréquence
globale et du taux d'apparition des cas nouveaux.
Mais, quand les conditions sont particulièrement
défavorables - ce qui est précisément le cas dans
beaucoup de régions d'endémicité - seules les com-
plications et les séquelles invalidantes ont, jusqu'ici,
pu être combattues. Les facteurs de milieu en cause
varient sans doute beaucoup suivant les régions et
l'on est encore très mal renseigné sur leur nature et
leur mode d'action.

Depuis quelques années, l'OMS s'efforce d'atta-
quer le problème sur plusieurs fronts. Elle a ainsi été
amenée à encourager et à soutenir les recherches sur
l'agent pathogène, à organiser des études épidémio-
logiques et thérapeutiques, à patronner des confé-
rences inter -pays consacrées aux divers aspects de la
question, à assurer des services de consultants et à
accorder des bourses d'études. Les gouvernements
commencent à s'intéresser à l'ampleur accrue de
cette stratégie et un certain nombre de programmes
de recherches s'élaborent avec l'aide de l'OMS,
parallèlement à des campagnes nationales menées
contre le trachome et les infections associées.

La réussite récente, dans plusieurs pays, des essais
d'isolement et de culture en série du virus tracho-
mateux permet d'espérer de nouveaux progrès tech-
niques de divers ordres. Les méthodes de laboratoire
ne se prêtent pas encore à une large application sur

le terrain, mais la situation ne cesse de s'améliorer.
De nouveaux agents thérapeutiques sont actuelle-
ment à l'étude en laboratoire et il se peut qu'ils
facilitent grandement l'adoption de traitements plus
efficaces et plus simples. Sur le plan immunologique,
aucun pronostic n'est encore possible. Le trachome
naturel ne semble pas engendrer une immunité satis-
faisante à l'égard d'atteintes nouvelles, sans doute
parce que le virus est strictement localisé dans le
tissu conjonctif. 11 se pourrait toutefois que l'in-
jection par voie parentérale d'un antigène approprié
confère une protection, et plusieurs chercheurs étu-
dient actuellement cet aspect du problème dans leurs
laboratoires respectifs.

Un groupe scientifique des recherches sur le tra-
chome s'est réuni à Londres, à Paris et à Genève
entre le 3 et le 10 mars 1959 pour étudier les progrès
récemment accomplis et donner des avis sur un pro-
gramme intensifié de recherches auquel l'OMS doit
donner son appui. Il a insisté, non seulement sur
l'importance des recherches de laboratoire, mais
aussi sur la nécessité d'étudier plus avant l'épidémio-
logie et le traitement du trachome et des infections
virales et bactériennes du tissu conjonctif. Le groupe
a estimé que dans l'état actuel des connaissances la
prophylaxie et le traitement de ces affections ne
peuvent progresser que grâce à une politique asso-
ciant la recherche théorique sur les virus et les efforts
pratiques visant à triompher des difficultés que pose
dans l'immédiat la lutte contre le trachome.

Onchocercose

Au cours des récentes années, l'onchocercose et la
lutte contre cette maladie ont fait l'objet d'une atten-
tion croissante dans les pays affectés. L'intensifica-
tion des programmes nationaux dans plusieurs zones
d'endémicité de l'Afrique, de l'Amérique centrale et
de l'Amérique du Sud ont provoqué des demandes
d'assistance. Des enquêtes préliminaires à l'exécu-
tion de programmes de lutte contre la maladie ont
été entreprises au Soudan et au Venezuela avec
l'aide de l'OMS et des plans ont été établis pour
combattre l'onchocercose au Ghana.

Dans plusieurs importants projets inter- institu-
tions de développement social et économique qui
sont actuellement en voie d'élaboration pour plu-
sieurs parties de l'Afrique, on envisage d'inclure des
mesures appropriées contre l'onchocercose. Il s'agit
notamment du projet de la rivière Volta au Ghana
et des projets de développement agricole au Kenya,
dans l'Ouganda, au Cameroun et dans la Sierra
Leone. Les travaux de mise en valeur ainsi envisagés
comportent la création de nappes d'eau dans les-
quelles les vecteurs de l'onchocercose et d'autres
maladies pourraient proliférer si des précautions
n'étaient pas prises en conséquence.

De nouvelles recherches sont indispensables sur
plusieurs aspects de l'onchocercose et deux groupes
scientifiques ont été convoqués au cours de l'année
pour la mise au point d'un programme d'intensifi-
cation des travaux. Le premier, qui s'est réuni en
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août, a étudié les problèmes opthalmologiques con-
troversés de l'onchocercose; le deuxième a examiné
au mois de novembre l'extension possible des inves-
tigations sur la pathogénie, l'épidémiologie, la thé-
rapeutique et la prophylaxie de cette maladie. Lors
de la première de ces deux réunions, des progrès ont
été accomplis dans la délimitation des problèmes
d'ophtalmologie, notamment en ce qui concerne la
classification de certaines lésions pour lesquelles la
possibilité d'une origine génétique a été suggérée, et
l'on a analysé en détail le rôle que les facteurs de
nutrition peuvent jouer dans l'apparition de ces
lésions.

Le Comité d'expert des Insecticides, qui s'est réuni
en septembre, a discuté de la nécessité de méthodes
pour étudier la sensibilité et la résistance éventuelle
des Simuliidae, vecteurs de l'onchocercose, à l'égard
des divers insecticides.

L'OMS a intensifié sa coopération avec l'Associa-
tion internationale de Prophylaxie de la Cécité.

Filariose

Certains pays demandent une assistance croissante
dans leur lutte contre la filariose. L'OMS a été repré-
sentée à une réunion chargée d'évaluer les activités
entreprises dans ce domaine sur l'initiative de la
Commission du Pacifique sud.

Le groupe scientifique des recherches sur la filariose
et les aspects non ophtalmologiques de l'onchocer-
cose, qui s'est réuni à Genève au mois de novembre,
a fait rapport au Directeur général sur les problèmes
de recherche qui se posent. Ses recommandations
intéressent le domaine clinique, la pathologie, l'im-
munochimie, les affections animales, les aspects
quantitatifs de l'infection, les vecteurs, les méthodes
de lutte, la chimiothérapie, les nouveaux médica-
ments et leur choix, les relations hôte -parasite.

Tout en reconnaissant que les méthodes actuelles
de lutte peuvent être efficaces dans certaines cir-
constances, le rapport du groupe constate que de
nombreuses recherches devront être entreprises
avant que l'on soit armé pour faire face à toutes les
situations épidémiologiques.

Fièvre récurrente

Différentes souches de spirochètes ont été étudiées.
Un consultant a établi un rapport sur l'état actuel
de ces études ainsi que sur des recherches entreprises
en Ethiopie ; il a recommandé de poursuivre les
recherches sur les souches, les méthodes sérologiques
et la préparation d'un vaccin. La zone d'endémicité
de la fièvre récurrente à poux dans les hautes terres
de l'Afrique orientale devrait faire l'objet d'un com-
plément d'enquête afin qu'il soit possible d'entre-
prendre l'éradication de la maladie et d'éliminer ainsi
le danger de sa propagation hors de cette zone.

Peste

Aucune demande d'assistance pour combattre la
peste n'a été reçue depuis l'achèvement des projets

assistés par l'OMS en 1958. Les résultats auxquels
ont abouti les projets de recherches pratiques exé-
cutés antérieurement dans l'Inde, en Indonésie et
dans les pays de la Région de la Méditerranée orien-
tale ont été analysés et seront publiés dans le Bul-
letin. Ils ont suscité un renouveau d'intérêt pour
l'étude de la peste, notamment celle des rongeurs
sauvages, dans différentes zones d'endémicité en Asie,
où la peste chez l'homme continue à décliner, ainsi
qu'en Afrique et en Amérique du Sud, où cette
maladie demeure stationnaire à son faible niveau
habituel. Il semble désirable d'examiner l'influence
que les programmes d'éradication du paludisme
peuvent avoir sur la réduction de la peste dans l'Inde
et en Indonésie, afin de disposer de données per-
mettant d'élaborer un programme qui soit de nature
à consolider la situation actuellement satisfaisante.

Variole

Les travaux contre la variole ont été considérable-
ment intensifiés à la suite des résolutions adoptées
par les Onzième et Douzième Assemblées mondiales
de la Santé au sujet de l'éradication de cette maladie.
Le but final, à savoir l'éradication mondiale de la
variole, est encore loin d'être atteint, mais on a
commencé à s'en rapprocher au cours de l'année
dans toutes les régions intéressées.

Le Conseil exécutif, lors de sa vingt- troisième ses-
sion, et la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé ont été saisis d'un rapport du Directeur général,
qui faisait le point de la variole dans le monde et
résumait les aspects techniques, administratifs et
financiers d'une campagne mondiale d'éradication.1
Cet aperçu donnait des directives sur diverses ques-
tions techniques, telles que le choix du vaccin, l'esti-
mation des quantités requises pour une campagne
d'éradication, et les mesures à prendre pour assurer
un approvisionnement adéquat. Il exposait les points
dont il convenait de tenir compte dans l'organisation
d'une campagne d'éradication, les attributions du
service antivariolique, la nomination et la formation
du personnel et les modalités d'estimation du per-
sonnel nécessaire; enfin, il donnait des renseigne-
ments de nature à aider les pays à évaluer les engage-
ments financiers que comportait une campagne
d'éradication. Un guide pour l'organisation de ser-
vices d'éradication de la variole a été également
rédigé sur la base de ces directives et distribué aux
administrations de la santé publique intéressées.

Plusieurs pays de la Région africaine ont mani-
festé un intérêt pour la mise en route d'une cam-
pagne d'éradication dans un avenir immédiat et le
Bureau régional a collaboré avec leurs autorités sani-
taires locales à la préparation de leurs plans. Des
représentants de pays et territoires de la Région
africaine, ainsi que deux pays de la Région de la
Méditerranée orientale, ont participé à une confé-
rence qui s'est tenue à Brazzaville, en novembre, pour

1 Actes off. Org. mond. Santé, 95, annexe 18
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discuter de l'organisation et de la coordination des
campagnes d'éradication de la variole en Afrique.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, un
épidémiologiste et un spécialiste de laboratoire ont
visité les pays pour leur donner des conseils sur
l'organisation de services d'éradication de la variole
et sur la production d'un vaccin antivariolique
efficace.

Un grand effort a été aussi accompli dans l'Asie
du Sud -Est. Des projets pilotes ont été mis au point
dans trois zones de l'Indonésie et un plan national
d'éradication est en cours d'établissement. Dans
l'Inde, un comité national d'experts de la variole et
du choléra s'est réuni à New Delhi, en février, et a
formulé des recommandations pour une campagne

d'éradication qui s'étendrait à toute l'Inde; ces
recommandations sont mises en pratique de façon
active.

Dans la Région du Pacifique occidental, le Viet-
Nam se prépare à engager une campagne d'éradica-
tion et espère parvenir à la complète élimination de
la maladie en un an ou deux. Le Cambodge a dressé
un plan d'opérations pour un programme d'éradica-
tion qui sera entrepris dans un avenir rapproché.

Dans les Amériques, le programme d'éradication
est mis sur pied avec succès.

Plusieurs pays ont reçu une assistance pour la
formation de personnel de laboratoire, auquel ont
été enseignées les techniques de préparation du
vaccin antivariolique desséché.



CHAPITRE 3

SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE

Administration de la santé publique

Les problèmes majeurs qu'ont à résoudre les pays
qui cherchent à améliorer et à protéger la santé de
leurs populations diffèrent sensiblement selon que
leurs services sanitaires sont plus ou moins évolués.
Là où il existe déjà des services de santé, des diffi-
cultés peuvent naître d'un manque de coordination
entre les organes chargés de la recherche et de l'en-
seignement et ceux qui sont affectés à l'action sani-
taire et médicale. Dans certains cas, les services de
santé ne peuvent être pleinement efficaces tant que
les praticiens qui dispensent les soins - en méde-
cine générale et dans toutes les spécialités - ne par-
tagent pas avec les autorités sanitaires la responsa-
bilité de la santé publique. Ailleurs, il existe un ser-
vice décentralisé et unifié de santé publique, mais il
reste extrêmement difficile d'attirer les jeunes mem-
bres des professions médicales et connexes vers les
carrières de santé publique. Dans les pays où les
habitants parviennent tout juste à assurer leur sub-
sistance et où le degré d'instruction est de façon
générale très bas, on ne peut constituer de service
sanitaire satisfaisant que progressivement, dans le
cadre de l'aménagement général de la collectivité.
Il est impossible d'apporter rapidement à tous ces
problèmes la solution qui convient et, pour certains,
une action concertée s'impose.

L'un d'eux, celui qui consiste à instituer, entre les
organes scientifiques, administratifs et éducatifs,
une collaboration qui permette d'améliorer les ser-
vices de santé, a fait l'objet de discussions techniques
lors de la session de 1958 du Comité régional de
l'Europe. En 1959, un séminaire itinérant organisé
par l'OMS a permis à des fonctionnaires supérieurs
de l'administration de la santé publique de divers
pays européens d'aller étudier l'organisation des
services intégrés de médecine curative et préventive
dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques,
où l'Etat, par une coordination et une planification
intensives, assure cette collaboration.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'OMS aide
à organiser et à dispenser des cours de formation
professionnelle en santé publique, ainsi qu'à créer
des zones de démonstrations où les étudiants en
médecine peuvent passer une partie de leur dernière
année d'études et acquérir des notions pratiques sur
le service sanitaire intégré; cette mesure contribue à
faire mieux connaître les services de ce genre.

Dans deux pays de la Région du Pacifique occi-
dental, des services sanitaires régionaux sont en voie
d'organisation. Ces services exercent au bénéfice des
populations de leur ressort les vastes pouvoirs que
leur a délégués l'autorité sanitaire centrale et leur
création marque une étape importante dans l'orga-

nisation d'un système efficace qui permette d'amé-
liorer les services de santé locaux.

L'organisation des services de santé locaux a été
étudiée par un comité d'experts dont la réunion, en
octobre 1959, faisait suite aux travaux du groupe
d'étude qui s'était occupé de la même question en
1954. Ce comité était saisi de rapports détaillés sur
six études pilotes effectuées en Inde, aux Pays -Bas,
à Porto Rico, en Suède, au Royaume -Uni et dans
l'Union Sud -Africaine. Dans son rapport, le comité
considérant les méthodes utilisées dans les études
pilotes, a recommandé que ces études deviennent
une pratique courante de l'administration sanitaire
et que l'on crée des centres de référence - centres
primaires et centres nationaux - qui permettent
d'effectuer des recherches de santé publique sur une
base communautaire. Ce rapport a souligné l'impor-
tance des services de soins à domicile, des efforts
communautaires organisés, du rôle des praticiens de
médecine générale et de la surveillance technique,
facteurs qui ont une importance spéciale pour l'or-
ganisation des services de santé locaux.

Le programme relatif aux Indiens des Andes, ainsi
que de nombreux programmes de développement
communautaire exécutés par l'Organisation des
Nations Unies et par les institutions spécialisées, ont
mis en relief une fois de plus l'importance d'un
développement économique et social bien équilibré.
Le rôle de l'OMS a été d'aider les administrations
sanitaires nationales à mettre sur pied des services
permanents de santé, décentralisés et intégrés, et à
prendre des dispositions pour assurer la formation
de personnel. Les détails concernant l'assistance de
l'OMS dans les programmes de développement
communautaire sont donnés dans la partie IV.

La participation de l'Organisation aux programmes
généraux de l'Organisation des Nations Unies dans
le domaine social s'est accrue pendant l'année. Des
représentants de l'OMS ont assisté aux réunions des
groupes de travail inter -organisations sur la cons-
truction de logements à bon marché, le développe-
ment communautaire, les niveaux de vie des familles,
l'étude internationale des programmes sociaux et les
statistiques nécessaires aux programmes sociaux;
ainsi, l'Organisation a contribué à l'étude concertée
de ces divers problèmes. Elle a également pris part
à plusieurs séminaires, cycles d'études et réunions
analogues. Lors d'un cycle d'études organisé à La
Haye, en janvier, dans le but essentiel d'examiner le
rapport préparé par la Division de l'Administration
publique de l'Administration de l'Assistance tech-
nique des Nations Unies sur les problèmes d'admi-
nistration publique du développement communau-
taire, un représentant de l'OMS a présenté un
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mémoire sur l'administration de la santé publique
et son adaptation à diverses circonstances. En
février et mars, un cycle d'études s'est tenu à Bangkok,
sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées, pour examiner la plani-
fication et l'administration des programmes de déve-
loppement communautaire dans six pays d'Asie :
Birmanie, Cambodge, Laos, Malaisie, Thaïlande et
Viet -Nam. Des représentants de l'OMS ont parlé
du rôle des services de santé dans les programmes
de développement communautaire, en puisant dans
leur propre expérience pour montrer comment
l'action sanitaire est liée à l'aménagement des collec-
tivités en Asie du Sud -Est. Au cycle d'études euro-
péen sur le développement communautaire et les ser-
vices sociaux dans les régions urbaines qui s'est tenu
à Bristol au mois de septembre, l'OMS a présenté
un mémoire où elle étudiait les problèmes connexes
de santé publique et soulignait l'importance d'une
vie sociale harmonieuse pour la santé mentale. Le
même mois, l'OMS a participé à un cycle d'études
organisé à Addis -Abéba par la Commission écono-
mique pour l'Afrique (CEA) pour étudier l'élabora-
tion et l'administration des programmes nationaux
de développement communautaire.

L'Organisation a fourni au Conseil de Tutelle et
au Comité des Renseignements relatifs aux Terri-
toires non autonomes des informations sur les condi-
tions sanitaires rencontrées dans ces territoires. La
documentation qu'elle a présentée au Comité et à
l'Assemblée générale des Nations Unies comprenait
deux rapports, dont un sur les progrès réalisés de
1946 à 1956 dans l'organisation des services de santé
et l'action sanitaire dans les territoires non auto-
nomes et le second, rédigé conjointement avec la
FAO, sur l'évolution des problèmes de nutrition
pendant la même période. Le premier de ces rapports
insistait sur deux ordres de nécessités : former du
personnel indigène capable d'assumer l'entière res-
ponsabilité professionnelle des services de santé et
obtenir la pleine coopération de la population.

Soins infirmiers

Bien que les infirmières et les sages- femmes cons-
tituent le groupe de travailleurs sanitaires le plus
nombreux, leur effectif est encore loin de suffire à la
demande constante dont leurs services sont l'objet.
Elles constituent des éléments essentiels dans le pro-
cessus de développement et d'amélioration des ser-
vices sanitaires actuellement en cours dans le monde
entier. Tout accroissement de nombre et de qualité
dépend nécessairement de l'extension et de l'amélio-
ration des moyens de formation professionnelle: il
est donc naturel que cette formation, sous tous ses
aspects, ait occupé la première place dans le pro-
gramme des soins infirmiers de l'OMS pendant
l'année considérée.

Une conférence interrégionale chargée d'examiner
les programmes d'enseignement infirmier supérieur
destinés aux élèves de la catégorie internationale
- c'est -à -dire aux infirmières qui font des études à
l'étranger - s'est réunie à Genève en octobre. Treize

participants, venus de cinq des six Régions, y ont
assisté; on comptait parmi eux des infirmières ayant
bénéficié de cette formation internationale, des admi-
nistratrices de services infirmiers, des administrateurs
de la santé publique et des représentants du corps
enseignant des établissements qui reçoivent cette
catégorie d'élèves. Ont également pris part à la confé-
rence des observateurs de sept organisations gouver-
nementales et non gouvernementales qui accordent
leur patronage aux études des boursières ou qui
s'occupent de leur admission dans des établissements
d'enseignement. Les délibérations de la conférence
peuvent être groupées sous trois rubriques princi-
pales: l'étudiante pendant la période précédant son
départ pour l'étranger; l'étudiante pendant son séjour
à l'étranger; et l'étudiante après son retour dans son
pays. Les renseignements qui ont servi de point de
départ à l'essentiel des débats avaient été fournis
par plus de cent anciennes étudiantes et par des
représentants du corps enseignant de vingt -six éta-
blissements. Le rapport de la conférence sera publié
par l'OMS dans la nouvelle série des Cahiers de
Santé publique. Il sera d'une grande utilité pour les
infirmières qui envisagent de faire des études dans
un pays étranger, pour les administrateurs de ser-
vices infirmiers ou de la santé publique chargés de
choisir les infirmières qui iront faire des études à
l'étranger et de s'occuper de leur placement après
leur retour, ainsi que pour le personnel enseignant
des établissements qui reçoivent des élèves de l'étran-
ger et pour les organisations qui accordent leur
patronage à des programmes de bourses d'études.

La majeure partie de l'assistance fournie par
l'OMS est encore consacrée aux écoles qui assurent
une formation de base en matière de soins infirmiers
et de soins d'accouchement et à la formation de
personnel auxiliaire dans ces deux domaines. Actuel-
lement tous les pays ne disposent pas d'une école
formant des infirmières professionnellement quali-
fiées, mais cet objectif sera prochainement atteint.
En outre, l'enseignement secondaire est ouvert à un
nombre croissant de jeunes filles, ce qui augmente
le nombre des candidates éventuelles; dans les pays
où le métier d'infirmière n'était pas considéré comme
une carrière féminine, cette attitude est en train de
se modifier et le recrutement s'améliore.

Des efforts pleins de promesses visent à améliorer
la matière du programme d'enseignement de base et
l'on a de plus en plus tendance à y inclure les sciences
du comportement, la santé publique et les soins
psychiatriques. On manque, pour la formation cli-
nique, du personnel instructeur et des installations
nécessaires qui pourraient permettre une intégration
complète de la théorie et de la pratique.

Les cours de formation complémentaire permet-
tent de préparer un plus grand nombre d'infirmières
à assumer des responsabilités plus étendues comme,
par exemple, l'enseignement des soins infirmiers cli-
niques, obstétriques et psychiatriques, ainsi que celui
des soins de santé publique. Un plus grand nombre
de pays envisagent l'organisation de cours de ce
genre; dans l'intervalle, beaucoup d'entre eux, avec
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l'aide de l'OMS, créent des cours de brève durée
portant sur l'enseignement, l'administration et l'orien-
tation vers la santé publique.

Pour établir des plans à long terme, les gouverne-
ments ont été amenés à demander à l'OMS de les
aider à évaluer la qualité et le niveau de l'enseigne-
ment des soins infirmiers et des soins d'accouche-
ment, ainsi que des services actuels, et à prendre les
mesures nécessaires pour améliorer cet enseignement
et ces services en vue des besoins futurs. Des services
consultatifs ont été fournis à l'échelon des Etats,
dans l'Inde par exemple, et à l'échelon national,
notamment en Birmanie, à Ceylan, en Indonésie, à
Singapour et en Turquie.

Pendant l'année, l'OMS a accordé une attention
toute particulière à l'administration des soins infir-
miers. La monographie intitulée Application des prin-
cipes d'administration dans les services infirmiers
publiée par l'OMS en 1958 a été très demandée, et
l'autorisation de la traduire en portugais, en italien,
en japonais et en allemand a été sollicitée. Plusieurs
conférences ont été organisées: par exemple, la con-
férence sur l'organisation et l'administration des
services infirmiers, réunie sous les auspices du Bureau
régional de l'Europe (voir aussi page 187) et chargée
de discuter les principes énoncés dans la monogra-
phie susmentionnée et d'en étudier l'application à
des situations déterminées.

Un manuel sur les besoins de personnel des ser-
infirmiers est en préparation. Il traitera des

services infirmiers hospitaliers et des services infir-
miers de santé publique, donnera un aperçu des
facteurs dont il importe de tenir compte pour éva-
luer les besoins en personnel et indiquera des mé-
thodes permettant, en dépit du manque d'infirmières,
d'améliorer les soins dispensés aux malades.

Le cinquième congrès régional d'infirmières, qui
s'est tenu à Buenos Aires, en octobre, a examiné
les « mesures législatives à prendre pour améliorer
les services infirmiers », thème de discussion parti-
culièrement indiqué à une époque où de nombreux
pays envisagent, dans l'intérêt des malades, la mise
en vigueur d'une législation destinée à réglementer
la pratique des soins infirmiers.

Les demandes que les gouvernements ont adressées
à l'OMS en vue d'obtenir une assistance pour la
formation d'infirmières et de sages- femmes de toutes
catégories montrent qu'ils sont conscients de l'im-
portance primordiale des services infirmiers et obsté-
tricaux dans l'ensemble du programme sanitaire. Le
personnel affecté par l'OMS aux projets dans les
pays comprend une proportion de 27 % d'infirmières,
et le coût estimé du personnel des services infirmiers
et des services d'accouchement affecté aux projets
locaux financés au moyen du budget ordinaire ou
des fonds de l'assistance technique représente envi-
ron 17 % du coût de toutes les activités de ce genre
entreprises dans les différents pays.

1 Goddard, H. A. (1958) Application des principes d'admi-
nistration dans les services infirmiers, Genève (Organisation
mondiale de la Santé: Série de Monographies N° 41)

Hygiène sociale et médecine du travail

L'OMS a poursuivi l'étude de la santé et du bien -
être des marins lors d'une conférence, convoquée
par l'OMS à Marseille en février, qui avait pour
objet un échange de renseignements sur les besoins
des gens de mer et sur les services organisés à leur
intention en Europe. Parmi les participants figuraient
des médecins chefs des compagnies de navigation,
des médecins de navires et autres praticiens qui par
profession portent intérêt aux problèmes considérés,
ainsi que des fonctionnaires chargés de services
sanitaires locaux ou nationaux destinés aux marins.
Le BIT et l'Administration de l'Assistance technique
des Nations Unies, qu'intéressent les aspects sociaux
de la question, étaient également représentés. Les
débats ont fait ressortir la nécessité de statistiques
plus exactes sur la morbidité et la mortalité chez les
marins et de renseignements plus poussés sur les
dangers spéciaux auxquels est exposée la santé des
gens de mer. On trouvera au chapitre 16 un compte
rendu plus détaillé de la conférence (voir page 81).

La formation professionnelle a de nouveau tenu
une place importante dans le programme de méde-
cine du travail. Avec l'aide de l'OMS, un cours de
perfectionnement sur les techniques de la médecine
du travail a été organisé au département de la méde-
cine du travail de l'Institut supérieur de la Santé
publique d'Alexandrie (République Arabe Unie), à
l'intention de médecins, d'ingénieurs et de pharma-
ciens des pays de la Région de la Méditerranée
orientale. Tous les participants, à des titres divers,
étaient affectés à l'administration ou au contrôle de
services de médecine du travail, soit pour l'Etat, soit
pour l'industrie privée. Le cours a porté sur les
maladies et les intoxications professionnelles, la
sécurité du travail, la psychologie du travail, l'as-
sainissement et l'évacuation des matières usées,
toutes questions qui ont fait l'objet de conférences,
de démonstrations, de visites documentaires et
d'échanges de vues. La nécessité de la coordination
et de la coopération entre les divers services a été
spécialement mise en relief.

En 1959, l'action entreprise dans le domaine de la
réadaptation médicale a consisté notamment en avis
consultatifs donnés aux gouvernements en vue du
développement de leurs services médicaux en faveur
des adultes et des enfants diminués, y compris, dans
certains cas, les aveugles et les sourds, de même que
des sujets justiciables de l'orthopédie. C'est ainsi
qu'en Grèce, en Pologne, en Espagne et en Yougo-
slavie, des programmes nationaux complets de ré-
adaptation, qui seront mis en oeuvre dans les années
à venir, ont été élaborés avec l'assistance de l'OMS.
L'Organisation a continué d'aider les pays à ren-
forcer leurs services de réadaptation en détachant
des experts auprès des équipes nationales. Tel a été
le cas, par exemple, en Argentine et au Brésil. Afin
de contribuer à la formation du personnel local
chargé de la réadaptation, l'OMS a encore fourni
du personnel enseignant aux écoles nationales de
physiothérapie de Ceylan et du Pakistan.

A l'occasion d'un cycle d'études sur la réadapta-
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tion qui a réuni à Copenhague des participants
venus des pays de l'Amérique latine, l'OMS a colla-
boré avec l'Organisation des Nations Unies, l'OIT et
des organisations non gouvernementales. La réunion
groupait des médecins, des physiothérapeutes et des
ergothérapeutes, ainsi que des assistants sociaux
de seize pays d'Amérique latine. Le programme
comprenait des conférences sur les aspects médicaux,
professionnels, éducatifs et sociaux de la réadapta-
tion, des discussions de groupe et des visites d'ins-
tituts de réadaptation à Copenhague et dans des
villes proches du Danemark, à Oslo et à Goteborg.

Pour donner suite aux travaux du Comité d'experts
de la Réadaptation médicale qui s'est réuni en 1958,
une conférence technique sur la réadaptation médi-
cale s'est réunie à Copenhague en avril. L'Organi-
sation des Nations Unies et l'OIT y ont également
participé. Elle a fourni l'occasion d'échanges de vues
sur les différentes pratiques et méthodes de réadap-
tation adoptées dans les pays d'Europe et les parti-
cipants ont discuté des tendances et des besoins
nouveaux qui justifieraient un développement des
services destinés aux personnes diminuées.

Bien que l'étiologie et la pathogénie des maladies
rhumatismales chroniques ne soient pas encore élu-
cidées, ce groupe de maladies est répandu et présente
une importance économique indéniable. Il faudra
donc pousser davantage encore la recherche avant
de pouvoir formuler un programme effectif de pro-
phylaxie; on a donc envoyé à des experts du monde
entier un questionnaire destiné à recueillir des sug-
gestions sur l'orientation à donner à la recherche.

Organisation des soins médicaux
Le Comité d'experts de l'Organisation des Soins

médicaux s'est réuni en mars pour examiner le rôle
des hôpitaux dans les soins médicaux ambulatoires et
à domicile, marquant ainsi une nouvelle étape de la
mise en oeuvre du programme d'organisation des
soins médicaux. Le Comité a adopté la définition
suivante des soins médicaux: « Les soins médicaux
constituent un ensemble de mesures du domaine de
la médecine et des sciences connexes visant à faire
bénéficier l'individu, et par voie de conséquence la
collectivité, des moyens de promouvoir et de main-
tenir sa santé physique et mentale. » Il a souligné
d'autre part que l'hôpital devrait jouer un rôle
important dans l'application d'un programme de
médecine sociale et préventive et dans l'intégration
des services de soins médicaux préventifs et curatifs.'

Pour compléter utilement les soins hospitaliers, le
Comité d'experts a recommandé d'organiser des ser-
vices de soins médicaux ambulatoires et à domicile.
En améliorant les conditions de diagnostic et en
assurant la post -cure et la réadaptation médicale, ces
services peuvent contribuer à abréger le séjour à
l'hôpital et permettre d'utiliser plus efficacement les
lits d'hôpitaux. Les dispensaires, les polycliniques,
les consultations externes, les centres de santé, les
médecins praticiens, les services de médecine du
travail et les centres de réadaptation médicale seraient

' Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 176, 5

les principaux éléments permettant d'exécuter un tel
programme.

Au nombre des autres questions examinées par le
Comité d'experts figuraient les soins à domicile des-
tinés aux personnes âgées et l'organisation de ser-
vices médicaux complets pour les nouvelles agglo-
mérations urbaines - qu'il s'agisse de villes nouvelles
ou de banlieues en voie d'expansion dans la péri-
phérie de certaines grandes villes.

Le Comité a poursuivi l'étude du problème finan-
cier que posent les soins médicaux et des moyens de
le résoudre. Des enquêtes expérimentales, effectuées
conformément au questionnaire établi en 1958 par
un groupe de travail spécial inter -organisations, ont
été entreprises dans six pays (dans les Amériques et
dans les Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Médi-
terranée orientale et d'Europe). Dans ces pays, dont
les systèmes administratifs et financiers d'organisa-
tion des soins médicaux diffèrent, les services médi-
caux ont atteint des stades de développement divers.
L'Organisation des Nations Unies et l'OIT s'inté-
ressent à cette étude parce qu'elle est en rapport
avec les vastes programmes d'action concertée entre-
pris dans le domaine social; les résultats obtenus
pourraient en effet conduire à adopter certains indi-
cateurs économiques qui permettraient de mesurer
les efforts que font les pays pour protéger la santé
de leurs populations.

En vue de développer les moyens de formation
professionnelle des administrateurs des services
médicaux et hospitaliers, l'OMS a aidé à organiser
un cours sur l'administration des services médicaux,
sanctionné par un diplôme, à l'Université d'Edim-
bourg (Royaume -Uni). Les organisateurs ont l'in-
tention d'établir un centre de formation et de re-
cherche sur les méthodes modernes d'administration
hospitalière à l'intention de directeurs d'hôpitaux,
médecins ou non, y compris des boursiers de l'OMS
originaires d'autres Régions. Ce centre étudiera éga-
lement les méthodes d'enseignement de la gestion
des hôpitaux et des services médicaux et mettra au
point un programme d'études pouvant convenir à
des cours analogues dans d'autres pays.

L'OMS a continué d'aider les pays à organiser
leur système hospitalier, leurs dossiers médicaux et
la gestion des fournitures médicales.

Maladies cardio -vasculaires

La nomination d'un chef de service pour les mala-
dies cardio -vasculaires au début de 1959 et la réunion
en mars d'un groupe scientifique des recherches sur
ces maladies ont permis de mettre au point les
grandes lignes du programme de l'Organisation à
cet égard et à élargir les travaux, notamment sur le
plan de la recherche. L'attention s'est portée tout
particulièrement sur l'épidémiologie des affections
cardio -vasculaires : les thèmes de recherche proposés
ont été l'unification de la nomenclature et de cer-
taines techniques, la formation de chercheurs et
l'organisation d'un certain nombre d'enquêtes démo-
graphiques et épidémiologiques. Une certaine prio-
rité a été accordée aux études sur l'ischémie car-
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diaque, car, malgré la fréquence et l'importance de
cette affection, un nombre relativement faible de
spécialistes lui accordent une attention particu-
lière. Dans le cadre des services généraux mis à la
disposition des chercheurs, l'OMS encouragera la
création de centres pour la coordination des études
anatomo -pathologiques. La réunion de divers groupes
scientifiques est prévue pour le début de 1960; ils
examineront l'état actuel des recherches sur les
maladies cardio -vasculaires et dresseront des plans
pour les recherches futures.

Des représentants de l'Organisation ont participé
à des conférences internationales dans plusieurs
pays d'Europe et aux Etats -Unis d'Amérique pour
établir des contacts personnels avec des chercheurs
dans des instituts et des centres qui s'intéressent
aux maladies cardio -vasculaires et pour examiner
dans quelle mesure ces spécialistes et ces instituts
pourraient coopérer aux programmes internationaux
de recherche.

Le rapport du Comité d'experts des Maladies
cardio -vasculaires et de l'Hypertension,' qui s'est
réuni en octobre 1958, a paru au cours de l'année.
Certains membres du Tableau d'experts des Maladies
dégénératives chroniques et plusieurs participants
à des réunions antérieures de l'OMS sur des maladies
cardio -vasculaires ont présenté des observations au
sujet des critères minimums formulés dans ce rapport
pour le diagnostic de l'ischémie cardiaque et de
l'hypertension. Les remarques, les suggestions et
les amendements ainsi adressés à l'OMS ont été
minutieusement analysés et toute revision ultérieure
des critères en tiendra compte.

Le cancer

Deux mesures importantes ont été prises en 1959
pour intensifier les recherches sur le cancer. Tout
d'abord le groupe scientifique compétent s'est réuni
en mars (des réunions préparatoires d'experts du
cancer ayant eu lieu en janvier et en février) et, dans
son rapport au Directeur général, a indiqué les
grands principes selon lesquels l'OMS devrait
s'efforcer d'instituer une collaboration internationale
pour résoudre les problèmes de cancérologie. En
second lieu, un service du cancer, créé dans la Division
de l'Organisation des Services de Santé publique,
a commencé à fonctionner pleinement en juin. Le
Tableau d'experts du Cancer a été élargi et des
contacts plus étroits ont été établis avec l'Union
internationale contre le Cancer.

Les centres internationaux OMS de référence pour
l'histopathologie des tumeurs du poumon et des
tissus mous, qui avaient été officiellement constitués
dans la deuxième partie de l'année 1958 à Oslo et à
Washington, ont commencé à fonctionner en 1959.

Deux réunions ont été consacrées au cancer en
1959. La première a été celle d'un comité d'experts
qui a discuté de l'histopathologie des tumeurs des
tissus mous. Il a suggéré une classification provisoire
des tumeurs en question et adopté des projets de

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 168

formules destinées à accompagner les envois d'échan-
tillons adressés au centre international de référence
de Washington. La deuxième a été celle du groupe
d'étude de l'épidémiologie du cancer du poumon,
qui a formulé des recommandations concernant les
travaux que devrait entreprendre l'OMS.

Education sanitaire de la population

Au cours de l'année 1959, il a été possible de se
faire une idée plus claire du rôle de l'éducation sani-
taire dans la santé publique et dans l'enseignement.
Ce résultat est surtout dû aux discussions techniques
qui, sous la présidence générale du Dr Arcot
Mudaliar, vice -chancelier de l'Université de Madras
(Inde), ont été consacrées à ce sujet lors de la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé. Avant
l'Assemblée, soixante et un pays et trois organisations
non gouvernementales avaient eux -mêmes organisé
des échanges de vues préparatoires et transmis au
Directeur général des rapports sur ces débats. D'après
les textes ainsi recueillis, le Secrétariat a élaboré un
document de base dont les participants aux discussions
techniques ont reçu communication.

Les discussions techniques ont, à leur tour, suscité
de nombreuses suggestions et l'accord s'est établi
sur les points suivants: la partie éducative des pro-
grammes de santé publique devrait être élaborée
dans le détail sur chaque point, quoique avec une
grande souplesse. Médecins, infirmières, sages -
femmes, techniciens de l'assainissement, personnel
enseignant et assistantes sociales pourraient servir
plus efficacement les individus, les familles et la
population en général en recourant à des méthodes
pédagogiques; tous les agents sanitaires devraient
recevoir en cette matière non seulement un enseigne-
ment théorique, mais encore une formation en cours
d'exercice. La discussion a également porté sur
le rôle du spécialiste de l'éducation sanitaire, ainsi
que sur les aptitudes et la formation qui lui sont
nécessaires pour s'acquitter de sa tâche. On a reconnu
que, pour perfectionner les méthodes et les techniques
de l'éducation sanitaire, il y avait lieu de pousser les
études et les recherches et de consulter les spécialistes
des sciences sociales, afin de mettre à profit les
résultats de leurs propres travaux. Pendant la durée
des discussions techniques, une exposition de photo-
graphies a été organisée sur le sujet. Le compte
rendu de ces discussions a été publié dans le numéro
de juillet /août 1959 de la Chronique OMS. Un exposé
de ces débats a paru, accompagné d'illustrations,
dans la livraison de juillet 1959 de la Revue inter-
nationale d'Éducation de la Santé.

Un représentant de l'OMS a présenté une commu-
nication à la quatrième conférence internationale de
l'Union internationale pour l'Education sanitaire
de la Population, qui a eu lieu à Düsseldorf (Alle-
magne) en mai. Quelque trois cent soixante -dix
personnes ont participé à cette conférence, qui a
porté principalement sur l'éducation sanitaire des
enfants et des adolescents.

Les représentants de l'OMS et de la FAO ont
pris part à un séminaire sur la santé et l'alimentation
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des enfants dans l'Europe méridionale, qui s'est
réuni à Paris en avril sous le patronage commun
de l'Unitarian Service Committee et du Centre
international de l'Enfance. On a souligné à cette
occasion qu'il importait de recourir à l'éducation
sanitaire pour faire accepter des habitudes et des
régimes alimentaires bien équilibrés, en particulier
dans les régions où le niveau social et économique
et le degré d'instruction sont peu élevés.

Le Comité mixte OMS /UNESCO d'experts de la
Formation à donner aux Enseignants en matière
d'Education sanitaire s'est réuni à Genève en
novembre. Les membres de ce comité représentaient
plusieurs branches de l'enseignement et des disci-
plines sanitaires intéressées. Les questions examinées
ont été les suivantes : rôle des maîtres dans la pro-
tection et l'amélioration de la santé de l'enfant et
influence qu'ils peuvent exercer sur l'état sanitaire
de la collectivité; moyens pratiques par lesquels
l'école peut, grâce à ses propres ressources ou en
collaborant avec les parents, les institutions sani-
taires et d'autres organisations, contribuer à répondre
aux besoins sanitaires des enfants d'âge scolaire;
possibilités d'intégration de l'éducation sanitaire
dans les programmes scolaires; attitudes, connais-
sances et techniques indispensables aux maîtres
pour tirer le meilleur parti possible des occasions qui
leur sont offertes de faire l'éducation sanitaire de
leurs élèves; principes qui doivent régir l'élaboration,
l'organisation et l'exécution du programme de
préparation du personnel enseignant à l'éducation
sanitaire et sur les méthodes pédagogiques appro-
priées ; initiatives, études et recherches qu'il pourrait
être utile d'envisager.

L'OMS est venue directement en aide à plusieurs
gouvernements en envoyant des consultants en
éducation sanitaire auprès de leurs ministères de la
santé et de leurs instituts de formation du personnel
sanitaire. Les pays ainsi assistés étaient les suivants :
Afghanistan, Birmanie, Finlande, Haïti, Inde, Indo-
nésie, Israël, Maroc, Thaïlande.

L'expérience montre que l'action la plus utile que
puisse entreprendre l'Organisation dans le domaine
considéré se résume comme suit: aider davantage
encore les administrations de la santé à élaborer,
organiser et administrer leurs services d'éducation
sanitaire et à améliorer la préparation des enseignants
en la matière; accroître la part accordée aux mesures
spécifiques et systématiques d'éducation sanitaire
dans les projets bénéficiant de l'assistance de l'OMS;
enfin, exécuter des études et des recherches sur
l'éducation sanitaire.

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Depuis de nombreuses années, le FISE et l'OMS
aident les gouvernements à développer et améliorer
leurs centres de protection maternelle et infantile,
dont le nombre ne cesse de croître régulièrement.
Dernièrement, les progrès ont été surtout marqués
en Afrique et en Asie, où la plupart des centres
sont situés dans des zones rurales. Un rapport sur
le développement et l'ampleur de l'assistance donnée

par le FISE et l'OMS aux centres de protection
maternelle et infantile a été préparé pour le Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, qui s'est
réuni en décembre 1959. Ce rapport traite, en parti-
culier, de l'extension donnée dans ces centres aux
soins aux enfants et à l'éducation en matière de
nutrition. Il se fonde en partie sur les réponses
à un questionnaire adressé à tous les pays dont les
centres ont bénéficié d'une assistance du FISE et
de l'OMS et en partie sur les renseignements fournis
par le personnel et les consultants de l'OMS. L'aide
en question a compris des programmes de formation,
notamment des projets de démonstrations, des cours
d'entretien pour diverses catégories de personnel et
l'enseignement de la pédiatrie.

Bien que les services fournis par les centres aux
mères et aux enfants se soient développés et amé-
liorés, le rapport souligne que, faute notamment de
personnel expérimenté, peu de centres exécutent un
programme équilibré de soins à l'enfance couvrant
tous les services considérés comme essentiels. D'une
façon générale, on a constaté que les enfants de 0 à 1
an reçoivent de meilleurs soins, préventifs et curatifs,
que les enfants plus âgés, qui ont des besoins sani-
taires spéciaux et ne bénéficient que d'une attention
limitée. Le rapport signale qu'il conviendrait d'inclure
les vaccinations dans les programmes courants
d'hygiène infantile, qu'il s'agisse des nourrissons ou
des jeunes enfants. Bien que tous les centres sur
lesquels a porté l'étude aient fait savoir qu'ils don-
naient un enseignement sur les questions de nutrition,
la qualité de celui -ci pourrait être beaucoup améliorée
par une formation plus poussée du personnel.

L'OMS a présenté en mars au Conseil d'administra-
tion du FISE un rapport sur les soins aux enfants
dans les institutions, les crèches et les garderies, ainsi
que sur les autres méthodes permettant de donner
ces soins en dehors du foyer familial. Ce rapport
répondait à une demande du FISE, qui avait
prié la Direction des Affaires sociales de l'Organisa-
tion des Nations Unies et l'OMS d'examiner l'aide
que le FISE pourrait apporter à ces services. Le
document en question traitait des activités sanitaires
comprises dans les services sociaux destinés aux
enfants, soulignait certains problèmes d'hygiène,
de nutrition et de santé mentale et définissait certaines
possibilités d'assistance internationale.

L'étude visant à déterminer si les définitions
actuelles de la prématurité sont satisfaisantes
dans différentes régions a été poursuivie. Le poids
normal moyen à la naissance est important pour une
définition pratique de la prématurité et les institutions
de toutes les Régions ont participé à la réunion de
renseignements sur ce point, en utilisant des cartes
spéciales. Le premier lot de cartes dûment remplies
a été reçu au cours de l'année et l'analyse des données
a commencé. Les résultats de l'étude seront présentés
à un comité d'experts en 1960.

L'OMS a continué à apporter une assistance
directe aux gouvernements pour améliorer divers
services de protection maternelle et infantile, en
agissant souvent de concert avec le FISE. On trou-
vera dans la partie IV des détails sur les projets en
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cause. Quant aux travaux accomplis en matière
d'hygiène de la maternité et de l'enfance dans la
Région européenne, ils sont passés en revue dans le
chapitre 16 (voir page 80). Il arrive fréquemment
que les services spécialisés de protection maternelle
et infantile soient organisés dans le cadre d'un pro-
gramme plus vaste de santé publique.

L'intégration des services d'hygiène maternelle dans
les services généraux de santé a été l'un des principaux
sujets discutés à Manille, lors d'une conférence
sur les soins de maternité que l'OMS avait organisée
pour les pays et territoires de la Région du Pacifique
occidental. Aux participants, venus de seize pays ou
territoires, s'étaient joints des représentants du FISE
et de l'International Co- operation Administration
des Etats -Unis d'Amérique. Cette conférence a aussi
examiné les éléments de base que doivent comporter
les services d'hygiène maternelle, compte tenu des
pratiques et des besoins locaux dans les différentes
zones de la Région, et elle a étudié l'organisation
des services qui permettrait de répondre à ces besoins,
de même que la formation du personnel, l'évaluation
des programmes et les questions sur lesquelles il
conviendrait d'entreprendre des recherches.

Aussitôt après le IXe Congrès international de
Pédiatrie, tenu à Montréal, un cycle spécial d'études
sur l'enseignement de la pédiatrie a été organisé sous
le patronage commun de l'Association internationale
de Pédiatrie et de l'OMS. Ce cycle d'études avait
pour but de permettre aux nombreux représentants
des écoles de médecine qui avaient participé au
Congrès d'examiner ensemble les problèmes de
l'enseignement de la pédiatrie. Les principaux points
à l'ordre du jour ont été l'enseignement de la pédia-
trie aux étudiants en médecine et la formation des
pédiatres et des professeurs de pédiatrie.

Des représentants de l'OMS ont pris part à deux
autres réunions sur la pédiatrie, organisées l'une et
l'autre par le Centre international de l'Enfance. La
première a discuté de la coordination des recherches
en pédiatrie sociale; quant à l'autre, elle a pris la
forme d'un cours de pédiatrie sociale pour médecins
africains. Les médecins qui ont suivi ce cours se sont
rendus ultérieurement à Genève pour discuter des
problèmes que posent les soins à l'enfance. Le Centre
international de l'Enfance a aussi patronné un sémi-
naire, auquel l'OMS a participé, sur l'échelonnement
des vaccinations chez les nourrissons et les jeunes
enfants.

Les progrès accomplis dans l'étude des maladies
diarrhéiques sont exposés au chapitre 2 (voir page 17).

Enfin, l'OMS a été représentée à la quatrième ses-
sion du Comité consultatif international des Pro-
grammes scolaires, organisme créé par l'UNESCO.

Santé mentale

En 1959, l'OMS a consacré une grande partie de
ses activités touchant la santé mentale à une étude
de longue haleine sur l'épidémiologie des troubles
mentaux. I] est généralement admis qu'il faut, pour
les maladies mentales comme pour les autres, des
renseignements exacts sur la fréquence des cas nou-

veaux et sur la fréquence globale, ainsi que sur les
causes, si l'on veut instituer des mesures efficaces de
lutte et de prévention. On recherche actuellement
les meilleurs moyens d'obtenir ces informations et
de les classer et l'on étudie les problèmes posés par
l'organisation et l'interprétation des enquêtes épi-
démiologiques sur les maladies mentales.

Le Comité d'experts de la Santé mentale, à sa
session de juin, a étudié l'emploi de la méthode épidé-
miologique en psychiatrie, la classification des
troubles mentaux et les techniques applicables à
l'épidémiologie des maladies mentales. Il a également
étudié quelle catégorie de personnel serait nécessaire
pour mener des enquêtes épidémiologiques sur le
terrain et quelle formation il conviendrait de lui
donner. Il a présenté des suggestions quant aux
recherches épidémiologiques de psychiatrie et aux
enquêtes à entreprendre avec la collaboration des
bureaux régionaux et des administrations sanitaires
nationales. La première mesure concrète issue de ces
recommandations a été l'étude des statistiques
d'hôpitaux psychiatriques dans une région parti-
culière.

Au début de l'année, les problèmes de classifi-
cation des maladies mentales ont été discutés à
une conférence de travail pour l'étude des problèmes
relatifs aux enquêtes sur les troubles mentaux qui
s'est réunie à New York en février et à laquelle
l'OMS a participé. Une étude détaillée sur le classe-
ment des troubles mentaux paraîtra dans le Bulletin.
L'application des méthodes d'enquête épidémio-
logique à l'étude des troubles mentaux a également
fait l'objet d'un mémoire, qui a été publié dans une
nouvelle série intitulée Cahiers de Santé publique.'
Ce mémoire décrit le but des études épidémiolo-
giques, fait le point de l'expérience acquise et indique
quelques -unes des limitations pratiques inhérentes à
l'emploi des méthodes épidémiologiques en psy-
chiatrie.

Dans le cadre des travaux qu'elle consacre à l'orga-
nisation des services de santé mentale, l'OMS a
publié dans la même série 2 une étude sur les services
psychiatriques et l'architecture. On y trouve des
considérations sur les problèmes de conception et
de gestion des hôpitaux psychiatriques, de même que
sur la structure et les fonctions d'autres services
de psychiatrie: consultations externes, salles de
psychiatrie des hôpitaux généraux, installations de
réadaptation et autres services de santé mentale;
on y trouve aussi un essai d'inventaire détaillé des
nécessités structurelles et architecturales. Cette étude
répond à une recommandation qui avait été émise
par le comité d'experts réuni en 1952 pour étudier
le rôle de l'hôpital psyhiatrique public et selon la-
quelle l'OMS se devait d'encourager les autorités
compétentes à améliorer le cadre général des hôpi-
taux psychiatriques publics par une planification

Reid, D. D. (1960) Epidemiological methods in the study
of mental disorders, Geneva (World Health Organization:
Public Health Papers, No. 2) Edition française en préparation

2 Baker, A., Davies, R. L. & Sivadon, P. (1959) Psychiatric
services and architecture, Geneva (World Health Organization:
Public Health Papers, No. 1) Edition française en préparation



28 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1959

adéquate. Avant sa publication, l'étude en question
a été envoyée à vingt -neuf psychiatres de treize pays
et à quatre architectes de trois pays, dont les obser-
vations ont servi à la rédaction du texte définitif.

Comme les années précédentes, l'OMS a beaucoup
fait pour l'enseignement et la formation du personnel
des services psychiatriques et elle a étudié la place qui
revient à la psychologie sociale dans la formation
des psychiatres. Pour préparer la réunion du Comité
d'experts de la Santé mentale qui, en 1960, s'occupera
de l'enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène
mentale aux étudiants, un certain nombre de psy-
chiatres, de cliniciens et de spécialistes de la santé
publique ont été consultés sur l'enseignement de ces
matières et de la psychologie médicale; en outre, on
a commencé à réunir des informations sur les cours
et les programmes d'études de psychiatrie.

L'OM S a entrepris une enquête sur les activités
en cours et sur les moyens et ressources disponibles
dans le domaine de la santé mentale. Les renseigne-
ments ainsi obtenus seront examinés par le Comité
d'experts de la Santé mentale qui se réunira en 1960
pour établir un ordre de priorité en vue du lancement
d'une action mondiale équilibrée en matière de
santé mentale.

On a continué d'étudier les problèmes de toxi-
comanie dans certains pays d'Europe et de la Méditer-
ranée orientale et examiné la possibilité d'isoler
certains facteurs éliminables de toxicomanie.

Plusieurs pays d'Europe et de la Méditerranée
orientale ont reçu la visite de consultants qui ont
étudié les manifestations nouvelles de la délinquance
juvénile et l'importance de certaines tendances
récentes dans le traitement des jeunes délinquants
du point de vue de l'hygiène mentale. Les informa-
tions obtenues serviront à préparer un rapport pour
le deuxième congrès des Nations Unies en matière
de prévention du crime et de traitement des délin-
quants qui se réunira à Londres en septembre 1960.

La documentation préparée sur le sujet « Maladie
mentale et santé mentale dans le monde d'aujour-
d'hui », choisi pour thème de la Journée mondiale
de la Santé en 1959, comprenait un numéro spécial
de Santé du Monde, plusieurs causeries radio-
phoniques et des conférences prononcées à une réu-
nion organisée par le Comité du Royaume -Uni pour
l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi qu'à un
colloque organisé par le comité d'hygiène de l'Asso-
ciation allemande pour les Nations Unies.

Nutrition

La manultrition protéique demeure la principale
carence nutritionnelle dans le monde. Depuis 1955,
un programme est consacré, avec l'aide de la FAO,
du FISE et de l'OMS, à la production d'aliments riches
en protéines qui soient peu coûteux, digestes et aptes
à satisfaire les besoins des jeunes enfants, groupe
particulièrement exposé aux carences protéiques.
Les Rapports annuels de 1957 et 1958 fournissaient
déjà des renseignements à ce propos. En décembre
1958, la Fondation Rockefeller a accordé une
deuxième subvention, de $300 000, pour permettre
aux recherches sur les aliments riches en protéines

de se poursuivre pendant trois années encore. Les
travaux de laboratoire et les travaux cliniques financés
à l'aide des subventions de la Fondation Rockefeller
se sont déroulés parallèlement à un programme
d'étude des aspects techniques et industriels de la
production des aliments considérés. Ce programme
est soutenu par le FI SE, dont le Conseil d'administra-
tion a voté en 1959 une nouvelle allocation de
$200 000 pour en permettre la continuation.

Le Groupe consultatif des Protéines, créé par l'OMS
en 1955 et composé de membres du Tableau d'experts
de la Nutrition, a tenu en mars 1959 une nouvelle
réunion, au cours de laquelle il a fait le point des
travaux susmentionnés. La preuve a été apportée
qu'il est possible de produire à bon compte des
mélanges d'aliments végétaux locaux riches en pro-
téines et facilement acceptés, qui soient capables de
guérir et de prévenir la malnutrition protéique. Des
denrées telles que la farine de graine de coton, qui
auparavant n'entraient pas dans l'alimentation
humaine, se sont révélées très précieuses par leur
teneur en protéines et offrent un moyen nouveau de
répondre aux besoins des enfants dans les régions
où le kwashiorkor est largement répandu.

L'aliment qui permet de prévenir et de traiter le
plus efficacement la malnutrition protéique est le lait
écrémé et le programme dont il est question ci- dessus
a précisément été établi parce que, dans beaucoup de
pays, le lait écrémé est trop peu abondant ou trop
coûteux. A la demande du FISE, la FAO et l'OMS
ont mené une enquête pour déterminer si la distribu-
tion de lait écrémé sec est le meilleur usage qu'il soit
possible de tirer des ressources locales et inter-
nationales et s'il n'y aurait pas lieu de recourir à
d'autres moyens d'améliorer l'alimentation mater-
nelle et infantile; il s'agissait aussi, en fonction de
l'expérience acquise, de proposer aux organisations
internationales un programme de distribution de
lait écrémé. Les deux institutions ont examiné,
d'autre part, la manière dont les diverses activités
en cours pourraient être complétées par d'autres
mesures pour constituer des programmes d'alimen-
tation propres à assurer des résultats durables. Elles
ont formulé des recommandations précises concer-
nant les quantités, l'ordre de priorité, le contrôle,
la reconstitution et la distribution. Ces recommanda-
tions ne définissent cependant qu'un cadre général
et leur application aux programmes de distribution
de lait doit tenir compte des conditions propres aux
pays intéressés, ainsi que des connaissances et de
l'expérience des administrations sanitaires locales.
Vers, la fin de l'année 1959, le Gouvernement
des Etats -Unis d'Amérique a donné à entendre qu'il
ne serait plus possible d'obtenir de ce pays les
quantités de lait précédemment fournies. C'est là
un grave problème du fait que de nombreuses mères
du monde entier se sont accoutumées à compter sur
l'appoint que constituait ce lait pour assurer à leurs
enfants une alimentation suffisante.

Des conseillers en matière de recherches sur la
nutrition ont tenu en mars 1959 une réunion non
officielle et ont discuté du problème général des
recherches nutritionnelles dans leurs rapports avec
la santé, et notamment de son aspect international.
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Il a examiné l'état actuel des connaissances, le degré
d'avancement d'un certain nombre de programmes
de recherche et l'orientation qu'il y aurait vraisem-
blablement lieu d'imprimer aux enquêtes, et il a
esquissé des programmes précis de travaux priori-
taires. Il s'agit en l'occurrence d'activités demandant
à être menées à l'échelon international et présentant
une importance particulière pour nombre de pays.

Une attention croissante a été accordée à l'anémie
ferriprive, qui, dans beaucoup de pays, vient immé-
diatement après la malnutrition protéique comme
facteur de morbidité et de mortalité. Cette affection
sévit surtout dans l'île Maurice, où de vastes enquêtes
ont été exécutées au cours des deux dernières années.
Des recherches sur ce point ont également été effec-
tuées dans des centres de l'Inde à l'aide de subventions
fournies par l'OMS. De nouvelles recherches seront
cependant nécessaires avant que des programmes
efficaces de travail puissent être établis. Deux héma-
tologistes se sont rendus dans des centres d'Afrique,
de l'Inde et d'Amérique latine pour en évaluer le
potentiel de recherche et dresser un programme de
travaux coordonnés tendant à combler les lacunes
de nos connaissances en matière d'anémie ferriprive.
Il y a de bonnes raisons de penser qu'une fois mieux
connue l'étiologie de cette maladie il deviendra
possible d'élaborer un vaste programme efficace
de prévention.

Dans un certain nombre de pays, les affections
diarrhéiques sont la principale cause de décès chez
les enfants de moins de cinq ans. Ces maladies
peuvent quelquefois être causées par la malnutrition
et il ne fait aucun doute qu'elles y sont souvent
associées. Pour l'étude des maladies diarrhéiques
chez les enfants, l'OMS a dressé un programme à
long terme dans le cadre duquel est examiné l'en-
semble du problème des maladies en question, leur
association avec les maladies d'origine nutritionnelle
et le cercle vicieux qui en résulte. Un rapport sur les
travaux préliminaires accomplis à cet égard figure
à la page 17.

Les activités internationales en matière de nutri-
tion répondent à une nécessité grandissante qui se
reflète dans l'importance croissante qui leur est
accordée par les institutions de la famille des Nations
Unies. Il en résulte notamment une augmentation
des crédits destinés à financer les programmes
visant à prévenir la malnutrition. En raison de cette
évolution et pour garantir la mise en route aussi
rapide que possible de programmes répondant à
des directives techniques satisfaisantes, la FAO et
l'OMS ont discuté de leurs attributions respectives
dans ce domaine et ont conclu un accord à ce sujet.
Elle ont mis l'accent sur la communauté d'action
plutôt que sur la division du travail.

Le personnel de l'OMS affecté aux travaux sur la
nutrition a accusé durant l'année une augmentation
considérable d'effectif au Siège et dans les Régions.

Additifs alimentaires

En matière d'additifs alimentaires, l'OMS travaille
en collaboration avec la FAO, sur la base des
recommandations d'une conférence mixte FAO /OMS

d'experts des additifs alimentaires qui s'est tenue en
1955 et de réunions ultérieures de comités mixtes
d'experts.

En décembre 1958, le Comité mixte FAO /OMS
d'experts des Additifs alimentaires a discuté des
normes d'identité et de pureté applicables à certains
additifs, notamment les antiseptiques et les anti-
oxygène. Il a défini des normes physiques et chi-
miques provisoires, notamment des méthodes d'iden-
tification et de dosage, qui ont été soumises pour
observations et suggestions à des organismes chargés
de la préparation de règlements concernant les
additifs alimentaires, à des spécialistes de l'industrie
et à certains experts.

Toutes les données pharmacologiques et toxico-
logiques qui ont été publiées au sujet de l'innocuité
des antiseptiques et des anti- oxygène employés pour
la conservation des denrées alimentaires ont été
rassemblées et consignées sur des fiches de renseigne-
ments. En outre, de nombreux avis et informations
ont été fournis dans des réponses à une lettre- circu-
laire qui avait été adressée à des chercheurs travaillant
dans ce domaine. On a commencé la compilation,
l'analyse et l'évaluation des données ainsi rassemblées.

Les normes et les méthodes d'identification et de
dosage d'un groupe spécialement choisi de colorants
alimentaires ont été examinés par le Comité mixte
FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires à sa
session de décembre 1959.

Conformément à la recommandation de la confé-
rence mixte FAO /OMS, l'OMS a recueilli, auprès
des gouvernements, des informations sur les légis-
lations relatives aux artiseptiques, aux anti- oxygène
et aux émulsifiants. Au cours de l'année, ces infor-
mations ont été mises en tableaux et communiquées
aux organismes officiels et autres autorités intéressées,
en même temps que les fiches de renseignements
correspondantes.

Une étude a été consacrée à la question de la
préservation des denrées alimentaires dans les pays
de l'Europe orientale, notamment en ce qui concerne
l'emploi de substances chimiques dans les aliments,
les textes législatifs en vigueur, les principes appliqués
et les recherches en cours.

Hygiène dentaire

Le deuxième séminaire interrégional sur l'hygiène
dentaire, qui s'est tenu à Adélaïde en février 1959
sous les auspices de l'OMS, avec la collaboration du
Gouvernement australien, a dressé le bilan des résul-
tats obtenus au cours des cinq dernières années
en matière d'hygiène et de prophylaxie dentaires dans
les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental. Depuis le précédent séminaire, qui
avait eu lieu en Nouvelle -Zélande en 1954, des
progrès marqués ont été réalisés dans l'organisation
des services dentaires chez certains des pays repré-
sentés. Le séminaire avait pour objet d'examiner
les principaux problèmes qui se posent dans les
deux Régions et les moyens par lesquels les adminis-
trations nationales de la santé et le corps des dentistes
pourraient contribuer à les résoudre. Les discussions
ont donc porté sur une vaste gamme de sujets:
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appréciation de l'efficacité des services dentaires et
plans envisagés pour leur développement futur;
élaboration et mode d'exécution des programmes;
étude, déclaration et classification des maladies
dentaires; prévention et prophylaxie des maladies
dentaires, particulièrement des périodontites. On a
proposé des moyens d'encourager le renforcement
des services dentaires publics. En raison du taux élevé
des maladies dentaires non traitées dans les Régions
considérées, la nécessité est apparue de former un
personnel de dentistes beaucoup plus nombreux. On a
souligné aussi l'importance que présenterait une
législation propre à étendre la fluoration des eaux
d'alimentation et la nécessité de développer l'éduca-
tion des populations en matière d'hygiène dentaire.
Il résulte des rapports présentés que la malnutrition
et les avitaminoses, conjuguées avec la déficience
ou le déséquilibre des régimes alimentaires, sont les
principales causes prédisposantes des maladies pério-
dontiques. Dans les pays _d'Asie, la consommation
accrue d'hydrates de carbone décortiqués contribue à
faire de la carie dentaire un problème de santé
majeure chez les enfants. On trouvera au chapitre 18
un compte rendu plus complet de ce séminaire.

On manque de renseignements sur la fréquence
globale des maladies dentaires dans de nombreuses
parties du monde. Les études épidémiologiques
entreprises dans l'Inde, à la suite du séminaire sur
les maladies périodontiques, qui a eu lieu à Bombay
en 1957, se sont poursuivies et l'OMS a entrepris
une enquête dans trois pays de la Méditerranée
orientale. Les statistiques établies dans ces trois
pays montrent que le problème dentaire qui se pose
en République Arabe Unie et au Soudan pourrait
bien être aussi grave que dans l'Inde; par contre,
l'Iran bénéficie d'une fréquence singulièrement faible
des périodontites puisqu'il soutient favorablement la
comparaison avec les pays dotés de services d'hygiène
dentaire bien organisés. Si ces conclusions sont
confirmées par de nouvelles études, il se pourrait
que l'Iran devînt un centre important de recherches
en la matière.

L'utilité de statistiques d'hygiène dentaire inter -
nationalement comparables a souvent été soulignée
ces dernières années; aussi l'OMS a -t -elle au cours
de l'année collaboré activement à leur établissement
avec la Fédération dentaire internationale. Certains
progrès ont été réalisés, mais, étant donné la com-
plexité de la question, il y a aura lieu de pousser
les travaux plus avant.

Afin de venir en aide aux pays qui désirent former
un personnel dentaire auxiliaire, on a établi une liste
complète du matériel et des fournitures d'enseigne-
ment dentaire. L'OMS a présenté à la conférence
internationale d'hygiène dentaire publique une com-
munication sur l'utilisation du personnel auxiliaire.
Cette conférence avait été convoquée à New York
en septembre par la Fédération dentaire inter-
nationale, l'Association dentaire américaine et l'Asso-
ciation américaine des dentistes de la santé publique.

Services de laboratoires de santé publique

Dans l'assistance qu'elle prête aux gouvernements
pour les laboratoires de santé publique, l'OMS s'est
essentiellement préoccupée d'assurer l'organisation
d'un système de laboratoires desservant la totalité
du pays intéressé. L'expérience a montré qu'il est
capital de considérer le service de laboratoires comme
partie intégrante du service national de santé et qu'il
ne faut pas considérer l'organisation de chaque labo-
ratoire comme un projet isolé.

Une assistance technique a été accordée à neuf
pays pour la planification ou l'organisation de leurs
services de laboratoire et à trois pays pour la créa-
tion de services de transfusion sanguine. Sur diverses
questions intéressant les laboratoires de santé
publique, des renseignements sont actuellement
réunis en vue de prochaines études.

En mai, un groupe scientifique des recherches sur
les antibiotiques s'est réuni à Genève et a passé en
revue les principales questions de santé et de recherche
fondamentale ou appliquée que posent les anti-
biotiques. Ce groupe a formulé des recommandations
pour le programme ultérieur de recherches de l'OMS
en la matière. Deux sujets ont été choisis pour un
programme qui doit s'étendre sur deux ans; ils
ont été acceptés par le Comité consultatif de la
Recherche médicale qui s'est réuni en octobre 1959.
Le premier, dont l'étude est indispensable à une
enquête mondiale sur la fréquence de la résistance
chez les micro- organismes, concerne l'unification
des méthodes permettant de déterminer la sensibilité
bactérienne aux antibiotiques. Le second vise
l'établissement d'un dépôt d'antibiotiques et des
cultures utilisées pour les obtenir, qui permettrait
d'éliminer le double emploi et de faciliter les
recherches.

L'OMS a poursuivi, en vue de leur publication,
le rassemblement et la rédaction de textes décrivant
les méthodes recommandées pour le diagnostic de
laboratoire de certaines maladies. Un article paru
dans le Bulletin 1 au cours de l'année a traité
du diagnostic de laboratoire des infections à Shigella
et Salmonella et d'autres articles sur le diagnostic
des infections à Bordetella (coqueluche) et des
infections à pneumocoques sont prêts à paraître,
dans le Bulletin également, au début de 1960. Des
communications ont été reçues sur Haemophilus,
les leptospiroses et Nesseria.

Des listes types du matériel de base nécessaire
aux diverses catégories de laboratoires ont été
établies à l'intention des pays qui organisent ou
développent leurs services de laboratoire. L'OMS
a été représentée à la réunion que l'Organisation
internationale de Normalisation a tenue à Londres
en novembre sur la verrerie et les instruments
apparentés nécessaires en laboratoire.

1 Bull. Org. mond. Santé, 1959, 21, 247



L'Iran poursuit avec succès son programme d'éradication du palu-
disme, mais la résistance des moustiques aux insecticides exige une
vigilance constante. Les images sur cette page illustrent quelques
aspects de l'action menée par le centre antipaludique de Kazeroun,

dans le sud -ouest de l'Iran.

1) Des moustiques élevés dans l'insectarium sont déposés dans un tube
de verre.

2) On note le nombre des moustiques contenus dans le tube.

3) Un papier imprégné d'insecticide est mis en place dans un deuxième
tube dans lequel on transférera ensuite les moustiques.

4) Les médecins du centre tiennent une conférence pendant une visite
d'inspection du Directeur de l'Institut de Parasitologie et de Paludologie
de Téhéran.

5) Dans un village près de Kazeroun, on applique contre un mur pulvérisé
au DDT un récipient en forme d'entonnoir dans lequel des moustiques
sont introduits. Peu a?rès, les moustiques seront transférés dans un gobelet
en papier recouvert de mousseline et l'on notera le nombre des insectes
qui mourront pendant un temps donné.
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ÉRADICATION DU PALUDISME : LIBERIA

1
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Au Libéria, l'éradication en est encore au premier stade, le stade c< pilote », où l'on cherche
à déterminer les méthodes les plus efficaces et les plus économiques pour interrompre la trans-
mission. Les images ci- contre concernent un projet dont l'exécution a commencé en 1958 avec

l'aide du FISE et de l'OMS.

1) Une équipe mobile doit se rendre dans plusieurs villages dispersés au milieu des forêts; les opérateurs
étudient l'itinéraire avant le départ.

2) En chemin, le chef d'équipe examine de l'eau qui stagne dans un tronc d'arbre et pourrait être un gîte
de moustiques.

3) Bien qu'elle ait déjà enduit de chaux son visage et celui de sa fille pour conjurer les mauvais esprits de
la maladie, cette femme accepte le médicament qu'on lui propose.

4) Arrivée au village, l'équipe examine tous les habitants; elle décèle de nombreux cas de paludisme.

5) Au quartier général des opérations, les membres de l'équipe suivent un cours d'entomologie d'un
expert de l'OMS.
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ÉRADICATION DU PALUDISME:
AMÉRIQUES, ASIE DU SUD -EST

ET PACIFIQUE OCCIDENTAL

El Salvador. On procède à des études sur l'efficacité biologique
des insecticides à action rémanente appliqués en pulvérisations
sur des parois de boue séchée, des planches, du chaume et
autres matériaux de construction ocaux. 1) Un entomologiste
et son aide installent leur matériel pour éprouver la sensibilité
des moustiques à un nouvel insecticide, le malathion, qui a servi
à traiter les maisons visibles à l'arrière -plan.

Sarawak. 4) Des pirogues remontent le fleuve,

chargées de matériel pour les équipes d'éradication.

Népal. Tout est mis en oeuvre
pour associer la population à la
campagne antipaludique qui en
est encore au stade « pré- éradi-
cation ». 2) Un membre d'une
équipe de l'OMS explique le

fonctionnement d'un pulvérisa-
teur d'insecticides. 3) Quelque
peu maladroites, mais vivement
intéressées, des femmes regar-
dent dans un microscope.



CHAPITRE .4

ASSAINISSEMENT

Assainissement rural

L'organisation des services d'assainissement et la
formation de personnel qualifié sont restées au
premier rang des préoccupations de l'OMS. Ce sont
là les éléments fondamentaux de tout plan d'assainis-
sement bien conçu et, à ce titre, elles constituent une
partie essentielle du programme de longue haleine
que l'Organisation a entrepris en vue d'améliorer
le milieu propre à l'homme.

Ce principe fut bien accueilli dès les premiers
jours de l'Organisation, mais son importance pour
l'assainissement rural s'est imposée avec force en
1959 lors de l'examen des projets d'assainissement
bénéficiant de l'aide du FISE. L'analyse critique
de ces projets a montré qu'il n'est pas possible de
réaliser de progrès substantiels ou d'étendre un
programme à tout le territoire d'un pays donné si
l'on ne dispose pas à la fois d'un personnel adéquat
et d'une organisation satisfaisante. Le manque d'un
personnel d'exécution et de contrôle opérant dans le
cadre d'un service d'assainissement bien organisé
au sein de l'administration sanitaire s'est révélé
être le principal obstacle à la mise en oeuvre et au
développement des projets d'assainissement rural.
Mais cette analyse a aussi montré que, dans chacun
des pays où ils ont été entrepris, ces projets ont
exercé un heureux effet. Plusieurs d'entre eux ont
atteint leurs objectifs immédiats (notamment en
Grèce, au Mexique, au Panama et au Paraguay)
et tous ont contribué à stimuler les gouvernements
et à faire comprendre aux administrations sanitaires
la valeur d'un solide service de génie sanitaire pour
préparer, surveiller et exécuter les travaux d'assainis-
sement. Ceci s'applique particulièrement aux instal-
lations rurales qui, en général, ne relèvent pas de
l'administration nationale des travaux publics.

Les programmes régionaux pour les deux années
à venir indiquent que la tendance actuelle de l'OMS
est de continuer à aider les gouvernements à ren-
forcer et à développer leurs services centraux et
provinciaux d'assainissement. Pour ce faire, l'Orga-
nisation a recours à deux méthodes.

La première méthode consiste à affecter directe-
ment des conseillers en génie sanitaire auprès des
ministères de la santé ou à envoyer des professeurs
et des instructeurs en mission dans des universités
ou dans des écoles de techniciens de l'assainissement.
Pendant l'année 1959, des ingénieurs sanitaires de
l'OMS ont, en collaboration avec les ministères de
la santé intéressés, travaillé dans les pays suivants :
Arabie Saoudite, Birmanie, Colombie, Ghana,
Guatemala, Indonésie, Maroc, Panama, Paraguay,

Pérou, Philippines, Seychelles, Syrie, Taiwan, Tonga
et Viet -Nam. Des professeurs de génie sanitaire et
des instructeurs spécialisés ont été envoyés dans des
universités ou des écoles en Afghanistan, en Arabie
Saoudite, à Ceylan, dans l'Inde, en Libye, au Népal,
en Nigeria, en République Arabe Unie (Province
d'Egypte), en Thaïlande et à Zanzibar.

L'autre méthode consiste à faire participer des
ingénieurs sanitaires et des techniciens de l'assainis-
sement aux démonstrations d'hygiène rurale, de
lutte contre la bilharziose et d'administration de la
santé publique exécutées par les équipes attachées
aux établissements sanitaires des districts ou des
provinces. En 1959, des projets de ce genre étaient
en cours dans les pays suivants : Afghanistan,
Argentine, Ethiopie, Fédération des Antilles, Hon-
duras, Inde, Irak, Mexique et Uruguay.

Continuant sa série de publications destinées aux
administrateurs de la santé publique et aux ingé-
nieurs sanitaires responsables de l'assainissement,
l'OMS a publié en 1959 une monographie intitulée
Approvisionnement en eau des zones rurales et des
petites collectivités.1

Deux articles sur l'évacuation des eaux usées ont
été publiés dans le Bulletin de l'OMS.2

Des études ont été poursuivies sur les rapports
existant entre la salubrité et les maladies diarrhéiques
et sur le rôle du génie civil et du service des eaux dans
la lutte contre la bilharziose. Ces activités sont
exposées au chapitre 2, pages 16 et 17.

Approvisionnements publics en eau

A la suite d'une étude et d'une évaluation détaillées
de l'ensemble du programme d'assainissement de
l'OMS, un rapport général sur les travaux exécutés
et les résultats obtenus a été présenté à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé. Ce rapport a
montré que certains progrès importants ont été
réalisés; néanmoins, si l'on considère les besoins
énormes de nombreux pays fortement peuplés, les
améliorations obtenues dans le domaine sanitaire
ne sont pas suffisantes pour justifier un sentiment de
satisfaction. Devant cette situation, l'Assemblée
a approuvé un programme visant à l'amélioration
des approvisionnements publics en eau, programme
qui constituerait une première étape et pourrait

1 Wagner, E. G. & Lanoix, J. N. (1959) Approvisionnement
en eau des zones rurales et des petites collectivités, Genève
(Organisation mondiale de la Santé: Série de Monographies
No 42)

2 Bull. Org. mond. Santé, 1959, 20, 509 -533; 535 -562
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ouvrir la voie à des programmes ultérieurs concernant
d'autres formes d'assainissement. Dans la même
résolution (WHAl2.48),l'Assemblée a créé un compte
spécial pour le programme d'approvisionnements
publics en eau.

La décision de l'Assemblée a eu pour effet la
convocation à Amalfi, en décembre, d'un séminaire
interrégional sur l'organisation et le financement
des approvisionnements publics en eau pour les
pays méditerranéens et l'envoi en Inde d'une équipe
de consultants chargés de dresser des plans visant à

améliorer l'approvisionnement en eau de Calcutta.
Dans la Région des Amériques, certains travaux
avaient déjà été exécutés en 1958: c'est ainsi qu'un
comité consultatif avait été constitué et qu'un cours
de formation professionnelle avait été organisé à la
Trinité à l'intention des techniciens des services des
eaux. En 1959, ces activités se sont développées dans
toute cette Région. Le thème choisi pour les discus-
sions techniques qui se sont déroulées lors de la
onzième session du Comité régional (XIs session du
Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine
de la Santé) était le suivant: « Aspects techniques,
financiers et administratifs des approvisionnements
en eau des collectivités urbaines dans les Amériques ».
Tous les comités régionaux, d'ailleurs, ont insisté
sur l'importance que présente l'amélioration des
réseaux de distribution d'eau et ont examiné les
moyens de dresser des programmes à cette fin.

L'un des points significatifs du programme d'appro-
visionnements publics en eau est la part qu'il réserve
à la collaboration avec les départements de travaux
publics, les administrations et les autorités financières.
Ce sont ces services qui financent, construisent et
exploitent les réseaux; ce sont eux que l'on doit
encourager et stimuler. Dès le début le programme
global s'est donc orienté dans cette voie.

La qualité de l'eau constitue un autre problème
capital. En 1958, l'OMS a publié des Normes inter-
nationales applicables à l'eau de boisson,' qui ont
déjà été adoptées dans certains pays. La Douzième
Assemblée mondiale de la Santé a utilisé ces normes
dans l'interprétation officielle du terme « eau
potable » à l'article 14 du Règlement sanitaire
international et leur a ainsi donné un caractère
officiel pour les ports et les aéroports. Le groupe
d'étude qui a les élaborées a fait observer qu'il
fallait rassembler des informations plus nombreuses
sur la qualité de l'eau et a suggéré vingt -cinq points
à élucider à ce propos. L'OMS a procédé à une
enquête mondiale visant à localiser les recherches
en cours et, en même temps, a encouragé l'étude des
sujets proposés. En mai 1959 a été publiée une liste
contenant les noms de cent trente -six chercheurs qui
font actuellement des recherches sur cent soixante -
cinq sujets touchant la qualité de l'eau de boisson:
ces travaux sont en cours dans cinquante laboratoires
et institutions répartis dans trente -quatre pays.

Travaux exécutés en collaboration avec d'autres insti-
tutions spécialisées

L'OMS a effectué une large part de ses travaux
sur d'autres questions d'assainissement en colla-
boration avec l'Organisation des Nations Unies
et avec ses institutions spécialisées.

De vastes populations dispersées dans de nom-
breux pays vivent dans des abris rudimentaires sans
aucun moyen de mener une vie saine. Beaucoup
d'autres vivent dans des logements encombrés et
vétustes, qui sont une source de nombreux risques
pour la santé. La Direction des Affaires sociales et
les commissions économiques régionales de l'Organi-
sation des Nations Unies ont été extrêmement actives
dans le domaine de l'habitat. L'OMS a travaillé en
étroite collaboration avec ces organismes et a parti-
cipé d'une manière continue au groupe de travail
inter -institutions sur l'habitat, qui relève du Comité
administratif de Coordination. En 1959, ce groupe
a formulé des propositions concrètes pour l'élabora-
tion d'un programme de longue haleine ayant pour
objet une action concertée en matière de logements
à bon marché et d'installations communautaires
appropriées. Il étudie également la manière dont il
pourrait aider au mieux les administrations sanitaires
nationales à résoudre les problèmes sanitaires que
pose l'insuffisance des conditions de logement.

L'OMS continue à collaborer avec l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées à
l'exécution de programmes d'action concertée tou-
chant les ressources en eau et leur utilisation, ainsi
que l'urbanisation et l'industrialisation.

L'OMS a aidé l'Organisation des Nations Unies
à rédiger un guide, destiné aux gouvernements,
sur l'utilisation des ressources en eau souterraine et
à établir, en plusieurs langues, un glossaire des
termes relatifs aux ressources en eau; l'Organisation
a également collaboré à la préparation et à la consti-
tution d'une mission d'enquête sur l'urbanisation,
dont l'activité ouvrira la voie à un programme d'ac-
tion concertée. Les travaux entrepris avec la Commis-
sion économique pour l'Europe (CEE) quant aux
problèmes que pose la pollution de l'eau en Europe
aboutiront peut -être à l'élaboration d'un plan
rationnel qui permettra de s'attaquer aux problèmes
internationaux de la pollution des cours d'eau.

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
a examiné les recommandations que le Conseil
exécutif a formulées en janvier au sujet du rapport du
Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité
dans les Transports aériens, ainsi que du Guide
d'Hygiène et de Salubrité dans les Transports
aériens qui est annexé à ce rapport.' L'Assemblée
a approuvé les observations formulées par le
Comité de la Quarantaine internationale et elle a
prié le Directeur général de recommander aux
administrations sanitaires de s'inspirer de ce guide
pour s'acquitter des obligations qui leur incombent
en vertu du Règlement sanitaire international,
notamment pour garantir la salubrité de l'alimenta-

Organisation mondiale de la Santé (1959) Normes inter-
nationales applicables à l'eau de boisson, Genève ' Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 174
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tion dans le trafic aérien international et pour assurer
l'application de mesures efficaces de lutte et de
protection contre les vecteurs du paludisme dans
les aéroports. Ce guide fera l'objet d'un tirage à part
illustré. En collaboration avec l'Organisation de
l'Aviation civile internationale, qui a participé à la
mise au point du guide, l'OMS doit mettre en oeuvre
un programme à long terme particulièrement éner-
gique, qui vise à améliorer la salubrité dans les aéro-
ports internationaux.

Les travaux du Comité mixte FAO /OMS d'experts
de l'Hygiène du Lait et le rôle joué par l'Organisa-
tion dans les deux sessions que le groupe de travail
inter -organisations FAO /FISE /OMS sur le lait et les
produits laitiers a tenues au cours de l'année sont
exposés au chapitre 2, page 13.

Pesticides et lutte contre les vecteurs

En raison de l'importance croissante que présente
la résistance aux insecticides pour les projets de lutte
contre les vecteurs dans les différents pays, l'Organi-
sation a développé et intensifié ses travaux sur ce
point. Des trousses permettant de déterminer sur
le terrain, par des méthodes d'épreuve uniformes,
la gravité du problème que crée la résistance et l'effi-
cacité des applications d'insecticides à effet rémanent
ont été distribuées dans toutes les parties du monde.
Elles se répartissent comme suit, selon leur objet:
pour le test de résistance des moustiques adultes
- 650, des larves de moustiques - 450, des poux
du corps - 550; pour l'essai biologique des dépôts
d'insecticides à effet rémanent - 360. Des méthodes
provisoires d'épreuve permettant de déterminer la
résistance chez les puces, les phlébotomes et les
punaises de lit et de mesurer la résistance de
comportement chez les moustiques adultes ont été
mises au point, mais les trousses correspondantes
n'ont été distribuées qu'en nombre limité. Des travaux
sont en cours pour constituer et essayer des trousses
permettant d'utiliser des méthodes provisoires
d'épreuve sur les larves de simulies, les simulies
adultes, les conorhines, les mouches tsé -tsé et les
mouches domestiques. Ces travaux ont été examinés
par le Comité d'experts des Insecticides au cours
de la session qu'il a tenue pendant l'année.

Une version revisée du rapport intitulé « Méthodes
recommandées pour combattre les vecteurs » a été
discutée pendant l'année par le Comité d'experts
des Insecticides et paraîtra en 1960. Ce rapport s'est
révélé d'une grande utilité pour le personnel affecté
aux programmes de lutte contre les vecteurs dans les
pays et a servi aux échanges de renseignements sur
les méthodes de lutte entre les groupes qui procèdent
à des recherches dans différentes parties du monde.

On a étudié au cours de l'année la désinsectisation
des aéronefs et cherché, avec la collaboration des
gouvernements des Etats Membres, des instituts de
recherche, des constructeurs d'aéronefs et des compa-
gnies de transports aériens, les moyens d'améliorer
les méthodes utilisées à l'heure actuelle. Les résultats
de ces travaux seront examinés par un comité d'ex-
perts en 1960.

Dans différentes parties du monde, on a entrepris
des recherches visant à perfectionner les appareils
de pulvérisation et de poudrage employés dans les
programmes d'éradication du paludisme et les autres
programmes de lutte contre les vecteurs. Les résultats
enregistrés ont été encourageants et plusieurs perfec-
tionnements sont actuellement mis à l'épreuve.

Les recommandations du Comité d'experts des
Insecticides qui, au cours de sa session de novembre
1958, a discuté de la chimie et des normes des pesti-
cides ont été incluses dans une édition revisée du
manuel sur les Normes pour les pesticides qui sera
publié au début de 1960. La fabrication et l'achat de
pesticides destinés aux programmes de santé publique
du monde entier s'effectuent en grande partie d'après
les recommandations de ce manuel.

On poursuit les études sur la toxicité des pesticides
utilisés dans les programmes de santé publique et l'on
s'intéresse notamment à de nouveaux composés qui
ont donné des résultats encourageants comme
produits de remplacement des hydrocarbures chlorés.
L'adoption du malathion dans la lutte contre les
poux a permis d'obtenir des résultats particulière-
ment heureux.

Un groupe scientifique des recherches sur la
résistance aux insecticides et la lutte contre les vec-
teurs s'est réuni en janvier 1959 afin de mettre au
point un programme intensifié de mesures immédiates
contre la résistance, avec essai de nouveaux insecti-
cides. Sept instituts situés dans différentes parties
du monde collaborent à ces recherches; leurs direc-
teurs ont participé à un groupe de recherches sur la
résistance aux insecticides et la lutte contre les vec-
teurs (évaluation de nouveaux insecticides) qui a été
convoqué par l'OMS en novembre. Le groupe a
établi un programme de travail, complet et coor-
donné, en vertu duquel on espère mettre à l'essai
et évaluer, en laboratoire et sur le terrain, quelques
200 à 300 nouveaux insecticides chaque année.

Biologie du milieu

A l'heure actuelle, il existe au moins cinquante
espèces d'insectes affectant la santé publique qui sont
résistants à l'un ou plusieurs des insecticides em-
ployés dans les projets locaux. La plupart de ces
espèces sont d'importants vecteurs de maladies et
leur présence dans les zones où des opérations de
lutte sont engagées a compromis le succès de ces
campagnes.

Le groupe scientifique réuni en janvier 1959 a
procédé à l'analyse critique des recommandations
générales présentées par la conférence technique
sur la résistance aux insecticides qui s'est tenue en
1957 et a souligné certains aspects de la question
qui pourraient faire l'objet de recherches de longue
haleine permettant de rassembler des informations
utiles à la solution du problème de la résistance.
Un programme inspiré des conclusions du groupe
a été proposé; en vertu de ce programme, des sub-
ventions seront accordées pour l'exécution de
recherches sur la génétique, la cytologie, la biochimie
la physiologie, l'écologie et les modifications éven-
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tuelles du milieu. L'assistance aux recherches à long
terme sur la résistance aux insecticides n'a rien de
nouveau, car six subventions ont été accordées à
cette fin par l'OMS en 1957 et quatre en 1958.

Au cours de l'année, des visites ont été organisées
dans les pays suivants : Australie, Bulgarie, Congo
belge, Grèce, Libéria, Nigeria, Pologne, République
Arabe Unie (Province d'Egypte), République Cen-
trafricaine, République du Congo, Roumanie, Tan-
ganyika, Tchécoslovaquie, Union Sud -Africaine et
Yougoslavie; les chercheurs qui s'occupent de la
résistance des insectes et de la lutte contre les vecteurs
dans ces pays ont fait parvenir leurs rapports à
l'OMS. Ces visites ont permis de découvrir de
nouvelles sources de renseignements pour la rédac-
tion des « circulaires d'information sur la résistance
aux insecticides » (publiées six fois par an) et de

rassembler des données provenant de nombreuses
parties du monde; elles ont donc ainsi contribué
à renforcer la coopération et la collaboration entre
chercheurs dans la plupart des pays du monde.

L'Organisation a poursuivi son oeuvre de coordi-
nation technique et présenté des suggestions concer-
nant les bases scientifiques sur lesquelles on pourrait
fonder des épreuves uniformes permettant de
dépister sur le terrain l'apparition d'une résistance
physiologique ou d'une résistance de comportement
chez divers insectes vecteurs de maladies. Des
méthodes provisoires applicables aux phlébotomes
adultes, aux puces et aux punaises de lit ont été
mises au point pendant l'année, et des préparatifs
ont été faits pour étendre l'application de ces mé-
thodes aux simulies (adultes et larves), aux mouches
tsé -tsé, aux mouches domestiques et aux conorhines.



CHAPITRE 5

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Aucun pays ne peut disposer d'un service de santé
complet et bien adapté à ses besoins et à ses condi-
tions particulières tant qu'il n'est pas en mesure
d'assurer lui -même la formation de son personnel
sanitaire. C'est pourquoi, dans le cadre de son assis-
tance pour le renforcement des services nationaux
de santé, l'OMS accorde une place importante à la
formation des maîtres, formation qui doit porter
non seulement sur les disciplines qu'ils auront à
enseigner, mais aussi sur les méthodes pédagogiques
les plus efficaces. Un bon professeur, en effet, ne
doit pas se contenter de connaître son sujet: il doit
savoir inculquer ses connaissances à ses élèves. C'est
là un don que peu d'enseignants possèdent naturel-
lement mais qui peut s'acquérir par une formation
appropriée. Le manque de compétence pédagogique
entraîne un gaspillage d'argent et d'efforts: une partie
de l'enseignement se perd faute d'être assimilé
et les étudiants sont privés du stimulant que repré-
sente un intérêt soutenu et un climat d'émulation
créé par des discussions animées. Dans un certain
nombre d'écoles de médecine, on a constaté de
fréquents échecs aux examens lorsque la qualité
de l'enseignement laisse à désirer et que les études
se ramènent à la prise de notes plus ou moins bien
comprises.

Les programmes de l'OMS en la matière sont
essentiellement de deux ordres. En premier lieu,
l'Organisation favorise le perfectionnement de maîtres
qui possèdent déjà une formation scientifique ou
professionnelle avancée et qui ont seulement besoin
d'acquérir une connaissance supplémentaire, à la
fois théorique et pratique, des méthodes d'enseigne-
ment. A cet égard, un excellent système consisterait
à instituer dans chaque Région un ou plusieurs
centres de formation de professeurs, où ceux -ci
suivraient, soit un cycle d'études post- universitaires,
soit une période spéciale d'instruction.

En second lieu, l'OMS se préoccupe de former des
instructeurs qui, à leur tour, formeront les nombreux
contingents d'auxiliaires sanitaires actuellement indis-
pensables à la mise sur pied et au fonctionnement
des services de santé dans de nombreux pays.

L'ensemble du problème de la formation des
travailleurs sanitaires auxiliaires sera discuté par
un comité d'experts en 1960; en vue de cette réunion,
l'OMS a déjà examiné les questions qui se posent
et élaboré un vaste programme de formation pro-
fessionnelle qui, avec l'aide des bureaux régionaux,
est actuellement mis à l'essai dans une quarantaine
de pays représentatifs des diverses situations ren-
contrées. Les résultats de ces essais seront analysés
par le comité d'experts.

Cours de formation

Dans toutes les Régions, la pénurie de personnel
qualifié freine sérieusement la mise sur pied de
services sanitaires nationaux complets et efficaces
et il en sera sans doute ainsi pendant plusieurs années.
La liste des projets qui figure dans la partie IV montre
le nombre et la diversité des activités dont l'objet
unique ou principal est l'enseignement ou la forma-
tion professionnelle: assistance ou encouragement
aux écoles de médecine ou aux écoles d'infirmières,
cours divers de formation, création de centres
nationaux ou régionaux de formation profession-
nelle, séminaires itinérants et voyages d'étude.
L'expérience a montré que quelques centres béné-
ficiant d'une assistance internationale sont parti-
culièrement bien placés pour dispenser certains types
d'enseignement spécialisé dès lors qu'il s'agit de
disciplines trop spéciales pour pouvoir être intro-
duites dans les programmes d'études normaux
de chaque pays ou que les moyens éducatifs néces-
saires ne sont pas facilement accessibles dans tous
les pays. L'OMS a donné son assistance à plusieurs
cours de ce genre et quelques -uns d'entre eux ont
eu lieu plusieurs années de suite. On citera à titre
d'exemples les cours d'anesthésiologie de Copen-
hague auxquels assistent des boursiers de l'OMS
appartenant à toutes les Régions, les cours sur la
protection contre les radiations donnés à Saclay
(France) et Harwell (Angleterre) et les cours orga-
nisés au Centre panaméricain des Zoonoses et au
Centre latino- américain de Classement des Maladies.

Certaines difficultés, dont la principale est celle des
langues, sont particulières aux cours internationaux;
beaucoup d'autres sont communes aux cours
internationaux et aux cours nationaux qui admettent
des étudiants étrangers. C'est ainsi que les cours
proprement nationaux, surtout dans les pays très
évolués, présupposent que les élèves seront appelés
à travailler parmi des populations qui ont atteint le
niveau de vie et de culture du pays od a lieu le cours
et pourront s'appuyer, dans l'exercice de leurs
fonctions, sur des services sanitaires et médicaux
appropriés. Un tel cours n'est certainement pas
idéal pour les étudiants qui appartiennent à des
pays de culture différente ou ne disposant pas encore
d'une infrastructure sanitaire aussi perfectionnée.

On sait aujourd'hui qu'un plus grand soin dans le
choix des candidats augmenterait la valeur de la
plupart des cours. Pour améliorer cette sélection,
il faut que les personnes qui en sont chargées con-
naissent très exactement les buts visés par le cours
considéré et que les démarches préparatoires aient
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lieu suffisamment à l'avance, car un choix judicieux
ne saurait se faire à la hâte. Il importe également
d'assurer une bonne corrélation entre les aspects
pratiques et théoriques de l'enseignement et d'adapter
celui -ci aux besoins des étudiants.

D'un autre côté, on a constaté que la présence
d'étudiants étrangers est souvent utile aux élèves
nationaux: le programme du cours est élargi en
raison des besoins des étudiants étrangers et, dans
les cours post- universitaires de santé publique par
exemple, les élèves bénéficient de la diversité des
expériences, des opinions et des appartenances cultu-
relles de leurs condisciples venus de l'extérieur.

Deuxième conférence mondiale sur l'enseignement
médical

« La médecine - étude de toute la vie », tel était
le thème général de la deuxième conférence mondiale
sur l'enseignement médical, qui s'est tenue en août
à Chicago sous les auspices de l'Association médicale
mondiale, avec la collaboration de l'OMS, du

Conseil des Organisations internationales des Sciences
médicales et de l'Association internationale des
Universités. Le Directeur général a prononcé une
allocution de bienvenue et plusieurs fonctionnaires
du Siège et des bureaux régionaux de l'OMS ont
participé aux débats, qui ont duré sept jours. Une
vaste diffusion a été donnée aux rapports de cette
conférence, notamment dans la presse professionnelle
de nombreux pays.

Professeurs en mission

L'OMS a continué d'aider au développement de
l'enseignement en envoyant dans les pays des profes-
seurs et des conseillers spécialisés en diverses matières,
qui ont notamment pour tâche de préparer des
enseignants locaux à leur succéder à la fin de leur
mission temporaire. En 1959, 129 professeurs
représentant 19 disciplines ont enseigné dans 27 pays
pendant un total de 1158 mois (voir tableau ci-
dessous).

PROFESSEURS ENVOYÉS DANS DES ÉCOLES DE MÉDECINE, DE SANTÉ PUBLIQUE
ET DANS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS EN 1959

SUJET PAYS

Dans des écoles de médecine,
de santé publique et d'infirmières

Professeurs Mois Professeurs Mois

Anatomie 2 20 Afghanistan 8 73

Assainissement 16 141 Birmanie 2 14

Biologie 1 12 Cambodge 7 56

Chirurgie 1 1 Ceylan 5 31

Education sanitaire 1 12 Chine 4 37

Hygiène sociale et médecine du Chypre 1 12

travail 7 55 Ethiopie 4 48
Médecine interne 1 4 Fidji 2 24
Médecine préventive et sociale . 6 26 Inde 19 174
Nutrition 1 3 Indonésie 5 53
Obstétrique et gynécologie 1 3 Irak 1 12

Ophtalmologie 1 8 Iran 8 79
Pédiatrie 2 10 Israël 4 39
Pharmacologie 1 12 Liban 1 1

Physiologie 3 26 Libye 5 54
Physique médicale 1 4 Népal 5 60
Radiologie 1 2 Nigeria 3 10

Santé mentale 1 4 Pakistan 4 30
Santé publique 1 12 Philippines 3 19

Soins infirmiers 73 725 République Arabe Unie . 15 112
Iles Salomon britanniques 1 3

Singapour 4 45
Somalie 2 16
Soudan 6 67
Thallande 5 38

Autres établissements d'enseignement Viet -Nam 4 39

Personnel auxiliaire 8 78 Zanzibar 1 12

129 1158 129 1158
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Bourses d'études

Pour améliorer l'enseignement et la formation
du personnel médical et paramédical, l'OMS a
également octroyé des bourses d'études et de voyage
à l'étranger.

Depuis 1947, plus de 10 000 bourses ont ainsi été
accordées. Pour l'année 1959 (1e1 décembre 1958 au
30 novembre 1959), le nombre des bourses a été de
1431 au total, dont 56 % à des médecins, 12 % à des
infirmières et des sages- femmes, 7 % à des ingénieurs
sanitaires et 25 % à d'autres catégories de personnel
sanitaire; 22 % des bénéficiaires ont été des femmes.

La durée moyenne des études à l'étranger a été
de 5,6 mois; 22 % des boursiers ont assisté à des
cours organisés ou aidés par l'OMS, 27 % ont été
admis dans d'autres établissements d'enseignement
et 51 % n'ont effectué qu'une période de formation
pratique ou un stage d'observation à l'étranger.

L'âge moyen des boursiers a été de 37 ans. La
plupart appartenaient à divers services de santé,
mais 18 % faisaient partie du personnel d'établisse-
ments d'enseignement et 6 % d'institutions de
recherche. En outre, 5 % étaient des jeunes gens
désireux d'acquérir une formation professionnelle
de base qu'ils ne pouvaient obtenir dans leur pays
d'origine.

Le tableau ci- dessous donne le détail des deux cent
cinquante -deux bourses accordées au personnel
des établissements d'enseignement, classées par
catégories de personnel et d'enseignement.

Ces boursiers, qui appartenaient à 112 pays, se
sont rendus dans 89 pays. En moyenne, chaque
boursier a visité 1,5 pays. Les principaux pays

d'étude (c'est -à -dire ceux qui ont reçu plus de 5
des boursiers) ont été: le Royaume -Uni, les Etats-
Unis d'Amérique, la France, le Danemark, la Suède,
l'Inde, les Pays -Bas et la République Arabe Unie
(Province d'Egypte).

Les détails concernant les disciplines étudiées
figurent dans l'annexe 11. En résumé, 60 % des
bourses ont porté sur l'organisation des services de
santé publique et la promotion de la santé, 22 % sur
les maladies transmissibles et 18 % sur les sciences
médicales de base et les méthodes d'enseignement.

Comme l'indiquent de précédents Rapports an-
nuels, l'OMS voue au programme de bourses
d'études une attention constante afin de s'assurer
qu'il réponde parfaitement aux buts visés. L'OMS
a élaboré d'une façon empirique une méthode d'éva-
luation des bourses d'études. Un groupe d'étude a
été convoqué en 1959 pour comparer l'expérience de
l'OMS en ce domaine avec celle d'autres organisa-
tions et pour examiner l'ensemble du problème de
l'appréciation des bourses d'études. Il a discuté des
buts de cette évaluation, de la façon de la préparer,
des critères à appliquer, des méthodes utilisées et
divers points qui restent à élucider. En annexe à son
rapport, le groupe a joint une liste de critères pro-
posés pour l'évaluation des bourses d'études.

Les bourses ne sont pas l'unique moyen employé
par l'OMS pour faciliter les voyages éducatifs.
Chaque année, elle organise plusieurs réunions, dont
le principal objectif est de faciliter les échanges
d'informations entre hommes de science de diverses
régions du monde. On trouvera des précisions sur
ces réunions dans la liste des projets de la partie IV.

BOURSES D'ÉTUDES ATTRIBUÉES A DU PERSONNEL D'ENSEIGNEMENT
(leS DÉCEMBRE 1958 - 30 NOVEMBRE 1959)

Type d'établissement Professeurs
en titre 1

Autres
catégories 2

Total

Ecoles de:
Médecine (y compris enseignement post- universitaire) 39 121 160
Santé publique et /ou médecine tropicale 4 26 30
Infirmières et sages- femmes 7 36 43
Génie sanitaire et assainissement 1 5 6

Autres établissements d'enseignement 4 9 13

Total 55 197 252

1 Doyens, directeurs et chargés de cours
2 Docents, agrégés, assistants
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RECHERCHE MÉDICALE

Dans sa résolution WHA11.35, la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur
général d'entreprendre une étude spéciale sur le rôle
de l'OMS en matière de recherche et de préparer,
en se fondant sur cette étude, un plan d'intensifica-
tion des recherches. Cette étude et ce plan devaient
être soumis, avec des prévisions de dépenses, au
Conseil exécutif lors de sa vingt- troisième session
et à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

L'étude sur le rôle de l'OMS dans la recherche
médicale a été présentée au Conseil, mais il n'a pas
été possible de préparer un plan de recherches
détaillé dans le bref laps de temps dont on disposait.
Le Conseil a examiné l'étude en détail, a entériné
les principes généraux qu'elle énonçait et a autorisé
le Directeur général à poursuivre la planification et
à soumettre ses propositions, accompagnées de
prévisions de dépenses, à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé.

Le plan des recherches a été élaboré en deux
étapes. Tout d'abord, le Secrétariat, en s'entourant
des consultants nécessaires, a fait un examen général
de toutes les recommandations formulées anté-
rieurement en matière de recherche par des comités
d'experts et des groupes d'étude. Par la suite, certains
groupes, que l'on a appelés groupes scientifiques, ont
tenu une série de réunions pour formuler des
propositions assez détaillées concernant les recherches
qui se prêtent à une action internationale conforme
aux principes déjà approuvés par le Conseil.

Le plan de recherches qui a été soumis à la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé ne prétendait
pas être complet, mais il représentait un développe-
ment logique du programme établi de l'OMS; il
tenait compte des limitations que l'état actuel des
connaissances scientifiques impose à l'exploration
de certains domaines et reposait sur une estimation
des ressources en personnel et en équipement qui
semblaient pouvoir être utilisées.

Le choix des domaines scientifiques devant être
inclus dans le programme de recherches proposé
se fondait sur les considérations suivantes :

Dans l'ensemble du monde, les maladies trans-
missibles constituent toujours le plus grand danger
pour la santé de l'homme et, dans de nombreuses
régions, elles représentent certainement le problème
sanitaire dominant. Depuis plusieurs années, l'OMS
s'efforce d'encourager la coordination des recherches
sur les maladies transmissibles et il existe ainsi une
base solide pour de nouveaux progrès. Dans le
vaste domaine des maladies transmissibles, des
recherches intensives ont porté sur les problèmes

des maladies à virus, dont l'importance croît, et
sur les maladies répandues dans les pays tropicaux.

Dans les pays fortement industrialisés, les maladies
chroniques - métaboliques, dégénératives et néo-
plasiques - sont devenues l'un des principaux
problèmes de santé publique. Il était naturel, dans
ces conditions, d'inclure les recherches sur le cancer
et sur les maladies cardio- vasculaires dans le pro-
gramme de la première année.

De nombreux problèmes sanitaires sont nés du
développement rapide de l'utilisation des matières
fissiles à des fins pacifiques qui entraîne l'exposition
toujours plus fréquente de l'homme à des rayonne-
ments ionisants; aussi les recherches médicales
sur ces problèmes s'imposent -elles de toute urgence
à notre époque. Les effets des rayonnements ionisants
sur les générations futures constituent un problème
très proche du précédent et c'est pourquoi les
recherches concernant la radiobiologie, la médecine
des radiations et la génétique humaine ont aussi
été incluses dans le programme initial.

Après les maladies transmissibles, ce sont les
questions de nutrition qui intéressent le plus la santé
mondiale. La nutrition est, elle aussi, étroitement
associée à certains des problèmes importants que
posent le cancer et les maladies cardio -vasculaires,
ainsi que certaines infections et infestations. L'OMS
a déjà entrepris des recherches sur ces points et les
propositions contenues dans le programme de la
première année en sont la continuation logique.

Entre les domaines scientifiques mentionnés, il
existe de nombreux liens: il y a, par exemple, des
frontières communes entre la virologie et la cancéro-
logie, entre la cancérologie et l'étude des effets des
radiations ionisantes, ainsi qu'entre les recherches
sur les radiations et la génétique. Quant aux liens
entre la nutrition et d'autres domaines de recherche,
ils ont déjà été signalés.

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé a
approuvé en principe le plan de recherches proposé
pour l'année initiale 1960; elle a décidé qu'il serait
institué un Comité consultatif de la Recherche
médicale qui donnerait au Directeur général les avis
scientifiques nécessaires et elle a prié le Directeur
général de poursuivre la planification des recherches
avec l'aide du Comité consultatif et de présenter au
Conseil exécutif, à sa vingt- cinquième session, un
rapport sur l'ordre de priorité et les plans proposés.

La planification des recherches a donc été pour-
suivie durant toute l'année. Cinq groupes scienti-
fiques avaient été convoqués en 1958 et vingt -cinq
autres se sont réunis en 1959. Ainsi, un total de
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deux cent vingt -deux consultants et conseillers tempo-
raires de toutes les parties du monde ont participé
à l'élaboration de tous les plans.

Le Directeur général s'est également occupé de
constituer le Comité consultatif de la Recherche
médicale. L'Assemblée avait décidé que son pré-
sident serait nommé par le Directeur général, mais
n'avait donné aucune précision quant à sa composi-
tion; le Directeur général a décidé qu'il comprendrait
dix -huit membres en plus du président.

Les membres du Comité consultatif ont été nommés,
pour quatre, trois ou deux ans, à raison d'un tiers
des membres pour chacun de ces groupes, de façon
à assurer un roulement dès la fin de la seconde
année. Le Dr Arvid Wallgren, Professor honoraire
de pédiatrie à l'Institut Karolinska de Stockholm,
a été nommé président.

L'Assemblée a affecté des crédits du budget
ordinaire au programme d'intensification des
recherches médicales et créé un compte spécial pour
la recherche médicale, qui doit être alimenté par des
contributions volontaires de toute origine. Ce
compte spécial complétera les crédits du budget
ordinaire et permettra à l'OMS d'accroître son
assistance aux programmes de recherches médicales.

Par ces décisions de la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé, la recherche médicale est
devenue une des grandes activités courantes de
l'Organisation. Le Directeur général a mis fin au
mandat du Bureau spécial de Planification des
Recherches médicales générales, qui avait un carac-
tère provisoire (son but était simplement de faciliter
la mise en oeuvre de la résolution WHA11.35) et il a
constitué le Bureau de la Planification et de la
Coordination des Recherches, qui fait partie des
services du Siège, relève directement du Directeur
général et assure le secrétariat du Comité consultatif
de la Recherche médicale.

Le Comité consultatif de la Recherche médicale a
tenu sa première réunion du 7 au 16 octobre. Il a
passé en revue les activités actuelles de l'Organisation
en matière de recherche et examiné le projet de
programme qui avait été élaboré sur la base de
plusieurs rapports de groupes scientifiques. Ainsi,
le Directeur général a pu tenir compte des avis de ce
comité lorsqu'il a formulé ses propositions pour
le programme et le budget de recherches des années
1960 et 1961.

A l'ordre de priorité établi dans la liste des sujets
a dû s'en ajouter un autre pour les types de recherches
à entreprendre sur chaque sujet particulier. La
première place a été accordée à un groupe de fonc-
tions dénommées « services fournis aux chercheurs ».
On entend par là diverses activités propres à aider
les chercheurs du monde entier qui travaillent dans

divers domaines. Ces services comprennent notam-
ment la standardisation des nomenclatures, des
techniques et de l'instrumentation en vue de la
comparabilité des observations et des résultats
obtenus dans des pays différents. Dans un domaine
apparenté, l'OMS se propose de développer son
réseau de centres internationaux de référence chargés
de l'identification de certains types de virus et de
tumeurs malignes. Les communications scientifiques
internationales seront encore facilitées par une série
de petites réunions groupant les chercheurs spé-
cialisés dans certaines matières, ainsi que par des
échanges réciproques d'hommes de science partici-
pant aux recherches auxquelles l'OMS prête son
assistance.

Certains travaux de recherche de caractère original
bénéficieront également d'avis techniques et de sub-
ventions. Dans cette catégorie, la priorité sera
donnée à des recherches coordonnées sur des sujets
choisis, auxquelles collaboreront des savants qui
travaillent dans divers pays et laboratoires selon des
protocoles uniformes et approuvés. A la même caté-
gorie se rattachent des études épidémiologiques
effectuées sur le terrain, des essais d'application
pratique de vaccins et de médicaments et d'autres
études démographiques relevant du programme.

Pour assurer une distribution judicieuse des sub-
ventions à la recherche individuelle, on a établi une
procédure régissant les demandes et l'octroi de ces
subventions; une brochure d'information et des
formules de demande ont été préparées à l'intention
des chercheurs et des organismes intéressés.

La formation du personnel de recherche constituera
une partie de plus en plus importante du programme
et deux types de bourses d'études sont prévus.
D'une part, des bourses de perfectionnement pour la
recherche permettront de préparer les futurs direc-
teurs de la recherche médicale. Les candidats devront
apporter la preuve de leur aptitude à la recherche
et seront choisis par un groupe de chercheurs de
réputation notoire. D'autre part, des bourses de
formation pour la recherche donneront à de jeunes
diplômés particulièrement méritants l'occasion d'affir-
mer leurs dons de chercheurs.

C'est la première fois que l'on entreprend un
programme international de recherche médicale
d'une telle ampleur. Les rouages administratifs néces-
saires à son fonctionnement doivent être soigneu-
sement élaborés, car l'organisation et la structure
des institutions nationales ne répondent pas en
général aux nécessités d'un programme de ce genre.

A la fin de 1959, la planification du programme
et les arrangements administratifs et structurels
étaient néanmoins assez avancés pour que le pro-
gramme d'intensification des recherches puisse être
mis en oeuvre au début de 1960.
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L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET LA SANTÉ

Les travaux sur les rayonnements ionisants et la
radioactivité dans leurs rapports avec la santé, ainsi
que sur certains problèmes de génétique humaine,
se sont intensifiés au cours de 1959. Cette intensifi-
cation s'explique par l'expérience que l'Organisation
a acquise en la matière, par la multiplication et la
complexité croissante des questions de santé que
posent les radiations et par une meilleure compré-
hension des responsabilités incombant à cet égard
aux services de santé publique.

L'activité ainsi déployée a porté sur trois grandes
catégories de sujets: 1) les problèmes sanitaires
imputables ou associés à l'emploi des rayonnements
ionisants ou des substances radioactives à diverses
fins; 2) l'utilisation médicale et sanitaire des rayon-
nements et des radio -isotopes; 3) la génétique
humaine dans ses rapports avec les radiations.

Le Comité d'experts des Radiations, qui s'est
réuni à Genève à la fin de septembre 1959, a débattu
la question de la surveillance médicale dans l'emploi
des radiations ionisantes et examiné les principaux
problèmes de santé résultant de l'exposition aux
rayonnements ionisants au cours du travail. Pour
aider les pays à adopter des règles appropriées, il
a étudié sous leurs divers aspects les contacts pro-
fessionnels des travailleurs avec des radiations et
des substances radioactives. Des représentants de
l'OIT et de l'Agence internationale de l'Energie
atomique (AIEA) ont assisté aux séances.

La nécessité de disposer d'un personnel expéri-
menté en matière d'hygiène des radiations devient de
plus en plus aiguë à mesure que l'emploi des rayonne-
ments ionisants et des substances radioactives se
développe et que les applications de l'énergie ato-
mique s'étendent dans de nombreux pays. C'est
pour cette raison que l'OMS a, dans son programme,
mis de nouveau l'accent sur les activités de formation.
Indépendamment de l'octroi de bourses d'études,
moyen particulièrement important de donner à
certaines catégories de personnel l'occasion d'acqué-
rir un fonds de connaissances et de s'initier à des
travaux plus techniques, deux cours spéciaux sur la
santé publique et la protection contre les radiations
ont de nouveau été organisés cette année en Europe.
L'un d'eux a eu lieu à Saclay, avec la collaboration
de l'Ecole nationale de la Santé publique et de
l'Institut des Sciences et Techniques nucléaires
(Commissariat à l'Energie atomique), et l'autre à
Harwell, avec la collaboration de l'Atomic Energy
Authority du Royaume -Uni. Un séminaire inter-
régional sur les problèmes de santé publique posés par
l'élimination des déchets radioactifs, qui s'est tenu à

Saclay en novembre, groupait des administrateurs
de la santé publique, des ingénieurs sanitaires et
d'autres techniciens responsables de la santé publique
dans ce domaine. Un représentant de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique a pris la parole à ce
séminaire, auquel assistait un observateur de l'Agence
européenne d'Energie nucléaire.

L'OMS a étroitement collaboré avec l'AIEA pour
la formation de diverses catégories de personnel de
santé publique en matière de radiations. Les deux
organisations ont convoqué en commun, en février
1959, un séminaire sur l'exploration médicale au
moyen des radio -isotopes. Lors d'un autre séminaire
organisé par l'AIEA et l'UNESCO sur l'énergie
atomique et ses problèmes de formation scientifique
et technique, un représentant de l'OMS a présenté
une communication sur « le rôle des organisations
internationales dans la formation du personnel en
matière d'énergie nucléaire » et a pris part aux
discussions.

Indépendamment des activités mentionnées ci-
dessus, l'OMS et l'AIEA ont poursuivi leurs travaux
communs au cours de 1959. Un représentant de
l'OMS a pris part aux discussions des groupes
chargés par l'AIEA d'étudier, d'une part, le transport
des radio -isotopes, des minerais radioactifs et des
résidus de faible activité spécifique et, d'autre part, le
transport des sources de rayonnements intenses et
des produits fissiles; de même, un représentant de
l'OMS a assisté aux réunions du groupe d'experts
de l'AIEA sur l'évacuation des déchets radioactifs
dans la mer. En août 1959, l'OMS et l'AIEA ont
réuni, sous leur patronage commun, un groupe
d'experts chargé d'étudier l'emploi en radiothérapie
de la téléthérapie par radio -isotopes et des appareils
à haute énergie. Ce groupe a formulé des recomman-
dations contenant des directives pratiques en matière
de radiothérapie du cancer. Des représentants de
l'OMS ont assisté à la conférence scientifique de
l'AIEA sur l'élimination des déchets radioactifs
et participé aux travaux d'un groupe qui a préparé
un additif médical au manuel de l'AIEA sur la
manipulation sans danger des radio -isotopes.

Une grande partie des travaux de l'Organisation
sur les radiations et la santé ont été exécutés avec
la collaboration d'autres organismes internationaux.
Sur la proposition du Comité scientifique des Nations
Unies pour l'Etude des Effets des Radiations ioni-
santes, l'OMS consacre des travaux aux rayonne-
ments utilisés en médecine et procède à des études
épidémiologiques sur les maladies provoquées par
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les radiations, en collaborant à cet effet avec la
Commission internationale de Protection contre les
Radiations et la Commission internationale des
Unités et Mesures radiologiques, qui sont l'une et
l'autre des organisations non gouvernementales en
relations officielles avec l'OMS. L'OMS coopère
aussi avec la FAO au sujet des radio -éléments dans
les denrées alimentaires et, en conséquence, des
représentants de l'OMS ont soumis au Comité
FAO d'experts des Substances radioactives dans
l'Alimentation et l'Agriculture, une communication
sur « les risques résultant pour l'homme de la
contamination radioactive des denrées alimentaires
et de l'eau ». Des plans sont également en voie
d'élaboration pour la réunion d'un séminaire mixte
ONU /OMS qui traitera de l'adaptation et de l'uti-
lisation des statistiques démographiques et sanitaires
nationales aux fins d'études génétiques. L'OMS a
pris part aux discussions de la Commission des
Radiations de la 43e session de la Conférence inter-
nationale du Travail et un observateur de l'Organi-
sation a assisté au symposium sur les techniques de la
radiophysique sanitaire organisé par l'Agence euro-
péenne d'Energie nucléaire et par la Commission
danoise de l'Energie atomique à Risa (Danemark).

Les recherches sur les radiations et la génétique
humaine ont constitué une part importante du
programme de 1959. L'OMS a participé à une
réunion qui s'est tenue à la Fondation Curie (Paris)
sur le traitement des lésions provoquées par les
rayonnements, ainsi qu'à un symposium organisé par
l'AIEA et l'UNESCO sur les effets immédiats et
les effets de faible intensité provoqués par les rayon-
nements ionisants. Les aspects généraux de la santé

publique du point de vue radiologique ont aussi été
étudiés et l'on s'est préoccupé tout particulièrement
du rôle des animaux domestiques et de la contribu-
tion que les vétérinaires peuvent apporter aux
recherches dans ce domaine. Trois réunions se sont
tenues au cours de l'année, en liaison avec le pro-
gramme de l'Organisation pour l'intensification des
recherches médicales: l'une, qui a eu lieu à Ann
Arbor, en avril, était une réunion officieuse de conseil-
lers qui ont discuté de la recherche en génétique
humaine ; les deux autres, qui se sont tenues à
Genève, étaient des réunions de groupes scientifiques
dont le premier a examiné, en avril, les questions de
radiobiologie et de recherche dans le traitement des
lésions provoquées par les radiations ; le second
a passé en revue, en mai, des méthodes nouvelles de
recherche en génétique humaine.

Une réunion de consultants spécialistes des ques-
tions de santé publique que posent les radiations
s'est tenue à Copenhague en avril. Les problèmes
examinés ont été les suivants: retentissements que
peut avoir sur le plan sanitaire, pour la collectivité
et l'individu, l'utilisation croissante des rayonne-
ments ionisants, problèmes et responsabilités aux-
quels devront faire face, à l'avenir, les services
nationaux de santé publique et type de recherches
que l'OMS aurait avantage à favoriser.

Au cours de 1959, un membre du personnel s'est
rendu au Soudan, au Liban et dans la République
Arabe Unie (Province de Syrie); dans ce premier
pays, il a donné des conseils pour la création d'un
institut de radiothérapie du cancer et, dans les trois
pays, il a fourni des avis sur les radiations et sur la
protection contre les radiations.



CHAPITRE 8

STATISTIQUES SANITAIRES

L'OMS a continué d'aider les Etats Membres à
réunir des renseignements statistiques aussi complets
que possible, qui serviront de base à leur action sani-
taire, et, à cette fin, à développer et à améliorer leurs
services de statistiques sanitaires. Les données rela-
tives aux principales causes de décès dans un pays
déterminé peuvent orienter les autorités sanitaires
nationales en ce qui concerne les mesures susceptibles
d'enrayer la mortalité. Dans chaque pays, une pro-
portion importante du nombre total des décès est
imputable à un nombre relativement peu élevé de
causes de décès, en sorte qu'une action dirigée
spécialement contre ces causes peut aboutir à une
diminution sensible de la mortalité générale.

Pour une étude qu'elle a publiée en 1959, l'OMS
a utilisé les données fournies par douze pays qui
établissaient régulièrement depuis un certain temps
des statistiques relatives aux causes de décès et qui
possédaient des médecins capables d'établir des
certificats suffisamment exacts sur ces causes. On a
analysé les statistiques de mortalité communiquées
par chacun de ces pays de manière à en dégager les
dix principales causes de décès, en premier lieu pour
tous les âges et ensuite pour six groupes d'âge.
Dans les douze pays considérés ensemble, les quatre
principales causes de décès étaient les maladies
cardiaques, les tumeurs malignes, les lésions vascu-
laires affectant le système nerveux, et les accidents.
L'importance relative de chacune des dix causes
principales variait selon les pays et selon les groupes
d'âge. Des tableaux analytiques, accompagnés de
notes, ont été publiés dans le Rapport épidémio-
logique et démographique.'

On ne possède pas de statistiques relatives aux
causes de décès pour tous les pays; parfois, ces
statistiques existent mais sont d'une qualité assez
incertaine. Il en découle une impossibilité de pro-
céder, pour de nombreuses régions géographiques, à
une analyse des statistiques relatives aux causes de
décès qui permette de déceler des différences révéla-
trices quant aux facteurs étiologiques les plus impor-
tants pour une action sanitaire. Une telle analyse
pourrait même être une source d'erreurs étant donné
l'absence, le caractère incomplet ou l'inexactitude
des statistiques sur les causes de décès et leur manque
de comparabilité d'une région à l'autre.

Dans les Statistiques épidémiologiques et démo-
graphiques annuelles, on a modifié la présentation
des données de façon à faciliter leur exploitation

1 Rapp. épidém. démogr., 1959, 12, 116 -170

par les statisticiens et les administrateurs de la santé
publique, tout en maintenant la continuité avec la
présentation antérieure. Pour faciliter les comparai-
sons et l'étude des tendances à long terme, on a fait
figurer dans ce volume un plus grand nombre de
chiffres relatifs, taux et pourcentages, que les années
précédentes. Le volume consacré aux statistiques de
1956 a été publié au début de 1960.

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
avait prié le Directeur général de présenter des
recommandations sur la meilleure façon pour l'OMS
d'aider les pays à mettre au point et à renforcer leurs
services et statistiques sanitaires. Dans sa résolution,
l'Assemblée avait spécialement mentionné la diffu-
sion des renseignements relatifs aux systèmes statis-
tiques en vigueur; une enquête a donc été entreprise
sur les méthodes et les systèmes qu'utilisent les divers
pays pour établir leurs statistiques démographiques
et sanitaires.

Pour pouvoir servir à des fins internationales, les
statistiques doivent reposer sur des principes unifor-
mes assurant leur comparabilité. Continuant son
oeuvre des années précédentes, l'OMS a fait une
enquête sur l'instruction et la formation du personnel
chargé d'établir les certificats de décès. Cette enquête
a fourni une documentation pour la réunion d'un
groupe de travail sur l'enseignement en matière de
certification médicale qui s'est tenue en mai à Cara-
cas, Venezuela, au Centre latino- américain de Classe-
ment des Maladies. Les participants ont examiné la
qualité de l'enseignement qui est donné actuellement
en cette matière, en particulier aux étudiants en
médecine. Ils ont aussi discuté des méthodes éduca-
tives.

Une des difficultés rencontrées dans l'établissement
des programmes de développement économique
et social en Afrique provient du manque de statis-
tiques démographiques et autres. Durant l'année,
l'OMS a participé à plusieurs réunions chargées par
des institutions internationales d'étudier les moyens
propres à faciliter le rassemblement des statistiques
nécessaires dans les conditions particulières à l'Afri-
que tropicale. On citera le séminaire sur la démogra-
phie africaine réuni par l'Union internationale pour
l'Etude scientifique de la Population et la première
conférence de statisticiens africains chargée par la
Commission économique pour l'Afrique d'examiner
l'état actuel des statistiques en Afrique, notamment
des statistiques démographiques et sanitaires. Le
sous -comité de la géopathologie africaine de l'Union
internationale contre le Cancer a tenu une deuxième
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session. L'analyse des récentes enquêtes sur le cancer
en Afrique a révélé que de grands progrès avaient été
accomplis dans l'emploi des méthodes statistiques et
que l'on pourrait en tirer encore un meilleur parti.
Les plans établis pour l'amélioration des statistiques
démographiques et sanitaires en Jordanie et dans
les provinces septentrionale et méridionale de la
République Arabe Unie ont été discutés avec les
autorités de ces deux pays.

Un mémoire sur la morbidité dans les régions
sous -développées, présenté par l'OMS lors de la
conférence internationale sur la population qui s'est
tenue sous l'égide de l'Union internationale pour
l'Etude scientifique de la Population, attirait parti-
culièrement l'attention sur la diminution de la
morbidité et l'augmentation consécutive de la capa-
cité de travail de la population dans les régions oh
des campagnes sanitaires avaient été exécutées.
Ce résultat était, à maints égards, plus significatif
que la réduction de la mortalité et l'accroissement
consécutif de la population.

L'OMS a participé activement à une réunion
convoquée par l'Organisation des Nations Unies
dans le cadre de son programme pour la définition
et l'évaluation des niveaux de vie, auquel on s'est
déjà référé dans des Rapports annuels antérieurs;
elle a aussi continué ses études méthodologiques,
en particulier pour la recherche d'un « indicateur »
convenable pour mesurer la santé. Dans un groupe
de travail sur les statistiques pour les programmes
sociaux, convoqué par l'Organisation des Nations
Unies à Genève en septembre, les représentants de
l'OMS ont fait un exposé sur les différents points
relatifs à la santé et ont suggéré que l'on pourrait
préparer un manuel sur les enquêtes domiciliaires,
auquel chaque institution spécialisée apporterait
une contribution sous forme de description des

techniques et des critères intéressant son propre
champ d'action.

Plusieurs aspects du programme de l'Organi-
sation ont fait l'objet d'un examen particulier. Il y a
eu, notamment, une étude sur les systèmes de rassem-
blement des statistiques relatives à l'hygiène dentaire
et une autre sur les méthodes propres à assurer la
comparabilité internationale des statistiques sur les
caries dentaires. Une documentation statistique a
été préparée pour une étude sur la prévention des
accidents chez les enfants. On a mis au point des
fiches et des procédés d'enregistrement ainsi que des
méthodes statistiques utilisables dans d'autres ser-
vices techniques de l'Organisation. Par exemple, on a
préparé à l'intention des équipes antipaludiques
travaillant dans diverses parties du monde un
recueil de méthodes statistiques applicables dans les
campagnes d'éradication du paludisme: les données
cliniques, thérapeutiques et épidémiologiques rassem-
blées par les agents de l'OMS spécialisés dans
divers domaines ont été soumises à des analyses
statistiques qui doivent en révéler la signification;
ces données seront publiées.

Au cours de l'année écoulée, des avis en matière
de statistique ont été donnés à des comités d'experts
et à des groupes d'étude dont les travaux étaient
consacrés à l'épidémiologie du cancer du poumon,
à la santé mentale, à la tuberculose et aux infections
et intoxications alimentaires.

Afin de faciliter les travaux d'un groupe d'étude des
causes de mortinatalité, dont la réunion est prévue
en 1960, on a procédé à un examen général de l'expé-
rience acquise par un certain nombre d'hôpitaux et de
centres de protection maternelle et infantile dans la
classification des causes de mortinatalité selon la
Classification internationale des maladies.
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BIOLOGIE ET PHARMACOLOGIE

Standardisation biologique

Le nombre des substances biologiques pour les-
quelles il existe des étalons internationaux ou des
préparations internationales de référence dans les
laboratoires internationaux d'étalons biologiques de
Londres et de Copenhague dépasse maintenant la
centaine. Le Comité d'experts de la Standardisation
biologique, à sa session de septembre, a en effet
adopté des préparations internationales de référence
pour la viomycine, antibiotique qui agit sur le bacille
de Koch, la kanamycine et la vancomycine, anti-
biotiques antistaphylococciques, et l'amphotéricine B,
antibiotique antifongique. Il a aussi adopté des
étalons internationaux de sérum antistreptolysine O
et de vaccin anti- rouget du porc.

Des progrès ont été réalisés dans la normalisation
des vaccins et des réactifs de diagnostic. Les normes
relatives au vaccin antivariolique qui avaient été
formulées par un groupe d'étude en 1958 1 ont été
examinées par le Comité d'experts de la Standardi-
sation biologique; celui -ci a suggéré quelques
modifications et reconnu que les critères proposés
représentaient un élément utile pour un contrôle
efficace des vaccins antivarioliques produits dans les
laboratoires des diverses parties du monde. Le
Comité d'experts a pris des dispositions pour la
fourniture de préparations étalons internationales
de ce vaccin et de gamma -globuline antivaccine. Il a
également décidé la préparation de deux lots impor-
tants de vaccin antityphoïdique, l'un de vaccin sec
tué par l'acétone et l'autre de vaccin phéniqué et
lyophilisé tué par la chaleur, qui serviront à des
essais d'application pratique visant à l'établissement
d'une préparation internationale de référence de
vaccin antityphoïdique dont la valeur protectrice
pour l'homme serait établie (voir aussi le chapitre 2,
page 15). D'autre part, deux préparations de vaccin
antipoliomyélitique ont été proposées comme prépa-
rations internationales de référence et distribuées à
un grand nombre de laboratoires pour des essais
comparatifs.

Dans son programme d'assistance à la recherche
médicale, l'OMS sera sans doute amenée à distribuer
à des laboratoires des substances telles que les réactifs
employés pour le diagnostic des maladies, notam-
ment des sérums de diagnostic destinés à l'identifi-
cation de plus d'une centaine de virus des voies respi-
ratoires, du tractus intestinal, etc. Or une normali-
sation internationale est nécessaire pour que le

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 180

titrage des sérums de ce genre, du point de vue de leur
activité et de leur spécificité, puisse s'effectuer par
rapport à des éléments de référence communs. Des
mesures préliminaires ont été prises dans ce sens.

Un Groupe d'étude des Normes générales relatives
à la Stérilité des Substances biologiques a été con-
voqué en avril. Il a formulé les critères généraux
auxquels doivent satisfaire les préparations pharma-
ceutiques employées en médecine humaine pour
être reconnues exemptes de germes nocifs. Le Comité
d'experts a examiné ces critères et les a jugés satis-
faisants.

Préparations pharmaceutiques

Un Supplément 2 aux volumes I et II de la première
édition de la Pharmacopée internationale a été
publié en 1959 en anglais et en français et a été
présenté au XIXe Congrès international des Sciences
pharmaceutiques. Il comprend quatre- vingt -quatorze
monographies sur des substances médicinales et
certaines formes pharmaceutiques, ainsi que des
appendices qui décrivent de nouvelles méthodes
d'analyse et indiquent les doses usuelles pour
l'adulte et l'enfant; il renferme en outre des gra-
phiques et des tableaux pour la préparation de solu-
tions isotoniques aux tissus humains, au sang et
aux larmes. Une édition espagnole est en cours de
préparation. Le texte du Supplément avait été préala-
blement soumis aux Etats Membres et à d'autres
autorités, et les renseignements reçus ont été examinés
par des membres de comités d'experts et d'autres
spécialistes, avant que le texte définitif ne soit
rédigé. Les volumes I et II de la Pharmacopée inter-
nationale ont été publiés en allemand, en japonais
et en coréen. Les spécifications de la Pharmacopée
internationale sont prises comme base par différents
pays pour l'établissement de leurs spécifications
nationales, ce qui garantit l'uniformité des normes
appliquées, facilite les échanges internationaux et
contribue à la protection de la santé publique.

L'établissement de spécifications pour les prépa-
rations pharmaceutiques revêt une importance crois-
sante par suite de la multiplication des substances
nouvelles qui viennent enrichir chaque année l'arsenal
thérapeutique. Des autorités nationales et un nombre
croissant d'experts, y compris des firmes productrices,
ont collaboré à la préparation d'une deuxième édition
de la Pharmacopée internationale. Des essais collec-

2 Organisation mondiale de la Santé (1959) Pharmacopoea
Internationalis, Genéve, Suppl.
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tifs sont organisés afin que les spécifications reposent
sur des méthodes modernes d'analyse et que toutes
les spécifications recommandées dans la première
édition puissent être mises à l'épreuve dans différents
laboratoires. On a continué à réunir et à diffuser des
renseignements techniques sur des méthodes d'essai,
en vue de faciliter les efforts déployés pour que la
qualité et l'activité des préparations pharmaceutiques
répondent aux impératifs de la santé publique. Des
études ont été faites sur les mesures de contrôle
technique et administratif auxquelles sont soumises
les préparations pharmaceutiques dans différents
pays. L'OMS a continué de collaborer avec
l'UNESCO, la FAO, l'Organisation internationale
de Normalisation, l'Union internationale de Chimie
pure et appliquée, l'Association médicale mondiale
et la Fédération internationale pharmaceutique.

Les septième, huitième et neuvième listes de déno-
minations communes internationales proposées pour
de nouvelles substances pharmaceutiques récemment
introduites en thérapeutique ont été publiées (cent
vingt -quatre dénominations au total), de même
qu'une troisième liste de deux cent soixante -neuf
dénominations communes internationales recom-
mandées. Ces dénominations ont été choisies en
collaboration avec les membres du Tableau d'experts
de la Pharmacopée internationale et des Préparations
pharmaceutiques désignés à cet effet. Elles ont pour
objet d'éviter la confusion qui résulterait de l'emploi
d'une multiplicité de dénominations communes pour
une même substance médicinale. Certaines de ces
dénominations concernent des dragues engendrant
la toxicomanie et sont employées dans le contrôle
international de ces produits. A ce jour, sept cent
soixante -quatre substances pharmaceutiques ont
ainsi fait l'objet de dénominations communes inter-
nationales proposées, dont un grand nombre sont
utilisées officiellement dans le libellé des étiquettes
et dans des règlements.

Drogues engendrant la toxicomanie

L'OMS est tenue de donner à plusieurs organismes
des Nations Unies qui s'occupent du contrôle inter-
national des stupéfiants des avis médicaux sur les
questions de chimie, de physiologie, de médecine
et d'administration que posent la toxicomanie et les
drogues toxicomanogènes. Sur l'invitation du Conseil
économique et social ou de sa Commission des
Stupéfiants, l'OMS s'est donc engagée dans une
série d'études, dont les principales sont mentionnées
ci- dessous. Ces études exigent des travaux appelés
à s'étendre sur plusieurs années et dont il a déjà été
fait mention dans des Rapports annuels antérieurs.

En 1959, l'OMS a poursuivi ses travaux sur les
problèmes médicaux que pose la toxicomanie et a
étudié la possibilité de prévenir celle -ci; c'est ainsi
qu'elle a présenté à la Commission des Stupéfiants
un rapport sur la toxicomanie au Danemark, et

notamment sur les mesures préventives adoptées
par ce pays et les résultats enregistrés. La constitution
d'un fichier des toxicomanes par le Service danois
de la Santé a permis aux autorités de centraliser et
d'améliorer le contrôle des stupéfiants, notamment
du fait qu'elle les met en mesure de trouver les toxi-
comanes du groupe le plus nombreux dans ce pays:
ceux qui obtiennent de plusieurs médecins des ordon-
nances qu'ils font exécuter dans des pharmacies diffé-
rentes. La section finale du rapport traite du contrôle
de la toxicomanie chez les médecins.

Vers le début de l'année, l'OMS a présenté à la
Commission des Stupéfiants une étude technique
des questions médicales que pose le transport de
stupéfiants dans les trousses de premiers secours des
aéronefs effectuant des voyages internationaux.
L'étude, entreprise à la demande du Conseil de l'OACI,
a abouti à la conclusion que les trousses en question
doivent contenir des stupéfiants en quantité limitée
et que l'abus ou le détournement de ces stupéfiants
à des fins illicites peut être prévenu par des précau-
tions appropriées (qui sont suggérées dans le rapport).
Le Conseil économique et social a accepté ce point
de vue lors de sa vingt -huitième session, en juillet
1959, et, par sa résolution 730 G (XXVIII), a demandé
à l'Organisation des Nations Unies de préparer, avec
le concours de l'OMS, de l'OACI et de l'Organisation
internationale de Police criminelle, à l'intention des
gouvernements, un recueil de règles générales visant
à garantir l'utilisation correcte des médicaments
stupéfiants que contiennent ces trousses. Une réunion
a été prévue pour janvier 1960 afin de permettre aux
organisations intéressées de discuter de cette ques-
tion.

Lors de la même session, le Conseil économique
et social a invité l'OMS à préparer un rapport sur
l'utilisation du cannabis en vue de l'extraction de
substances utiles, en particulier du type antibiotique.
Cette demande a pour origine certains rapports qui
semblent indiquer qu'il est possible d'extraire des
antibiotiques des parties résineuses de la plante de
cannabis.

Dans le cadre d'une étude sur le problème médical
que pose la mastication des feuilles de khat, les recher-
ches se sont poursuivies sur les propriétés chimiques
et pharmacologiques de ces feuilles.

En prévision de la conférence des plénipotentiaires
pour l'adoption d'une convention unique sur les
stupéfiants, l'Organisation, sur l'invitation de la
Commission des Stupéfiants, a revisé la liste des prépa-
rations qui sont exemptées du contrôle international
applicable aux stupéfiants et a formulé des observa-
tions sur le troisième projet de convention unique.
De fréquentes consultations techniques ont égale-
ment eu lieu avec les organismes des Nations Unies
et d'autres institutions au sujet de la liste actuelle des
drogues soumises au contrôle international.

Le Comité d'experts des Drogues engendrant la
toxicomanie, qui s'est réuni en octobre, a examiné
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les données expérimentales et cliniques concernant
les propriétés toxicomanogènes de nouvelles drogues
à pouvoir analgésique de type morphinique. Sur la
recommandation du Directeur général, il a décidé
que huit nouvelles substances à effet morphinique
devraient être placées sous contrôle international
et les décisions correspondantes ont été notifiées
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. Le Comité d'experts a aussi appelé l'attention
sur l'absence de bases communes pour l'établisse-

ment et l'analyse des statistiques relatives aux toxi-
comanes et sur la nécessité de plus amples recherches
au sujet d'un certain nombre de problèmes de toxi-
comanie. Comme les années précédentes, le rapport
du Comité d'experts, notamment la partie qui se
réfère à la mise de stupéfiants sous contrôle
international et celle qui traite de la Convention
unique sur les stupéfiants, sera examiné par les
organismes des Nations Unies chargés du contrôle
des stupéfiants.
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LUTTE ANTITUBERCULEUSE

EN INDE

Depuis 1956, le Gouvernement de l'Etat de Madras, l'Indian
Council for Medical Research, l'OMS et le British Medical
Research Council collaborent à des recherches sur les
avantages comparés de la chimiothérapie à domicile et de
l'hospitalisation pour le traitement de la tuberculose.
Il y a là un problème de première urgence pour un pays qui
compte au moins une centaine de cas évolutifs pour
chaque lit disponible dans un établissement antituber-

culeux.

1) Une malade va être radiographiée (tomographie) après une
année de traitement.

2) Un médecin de l'OMS et deux visiteuses d'hygiène. Le
personnel du centre se rend souvent à l'improviste chez des
malades pour contrôler s'ils suivent correctement le traitement
qui leur a été prescrit.

3) On montre à une malade les radiographies prises avant et
après le traitement.



RORATORY

NICEF ASSISTED
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LUTTE ANTITUBERCULEUSE AU KENYA

Depuis la fin de 1957, le FISE et l'OMS aident le Gouvernement du Kenya à organiser
le dépistage des cas de tuberculose, la recherche des contacts, ha traitement chimio-
thérapique et la chimioprophylaxie. En 1959, des équipes mobiles, après avoir effectué
une enquête préliminaire à Nairobi, ont commencé les opérations dans les villages.

L'image 1 montre le laboratoire de Nairobi. Les photographies 2, 3 et 4 ont été prises pendant
la visite d'une équipe au village de Lusigetti (6000 habitants) situé à 30 km de Nairobi: les
habitants du village attendent leur tour de se faire inscrire et d'être examinés individuelle-
ment. Enfin, les photographies 5 et 6 montrent comment on recueille les crachats dans des
cabines d'isolement spécialement construites; les échantillons sont ensiite examinés au labora-
toire où la protection contre l'infection est assurée par un puissant circuit de ventilation
passant au- dessus des tables munies de hottes de verre.



VOYAGE D'ÉTUDE DANS

L'UNION DES RÉPUBLIQUES

SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Ces images ont été rapportées d'un voyage d'étude de cinq semaines
organisé par l'OMS. En septembre et octobre, des spécialistes de la
santé publique appartenant à vingt -trois pays d'Europe ont étudié
l'organisation et l'administration des services de santé dans l'Union

des Républiques socialistes soviétiques.

1) Visite à l'hôpital pédiatrique de Leningrad.

2) L'Institut Sklifosovsky sert d'hôpital d'urgence pour la ville de Moscou.
Il est également un important centre de recherche et d'enseignement.
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PUBLICATIONS ET DOCUMENTATION

Il y a quelques années, plusieurs membres du
Conseil exécutif avaient mentionné la nécessité d'un
nouveau périodique de l'OMS ou d'une nouvelle
série de publications où seraient présentés des textes
offrant un intérêt général pour la santé publique.
Au nom du Directeur général, il fut alors répondu
que précisément cette nécessité avait été ressentie
également par le Secrétariat. Et, bien que le Conseil
n'eût pris aucune mesure dans ce sens, il fut entendu
que le Directeur général étudierait la question. Il
apparut que l'éventail des publications qui parais-
saient alors ne suffisait pas à présenter toutes les
catégories de renseignements qui méritaient d'être
publiés par l'Organisation. On décida donc le
lancement, à titre expérimental, d'une nouvelle
série intitulée Cahiers de Santé publique, dont le
premier numéro a paru en anglais au cours de l'année.
Une note explicative imprimée au verso de la pre-
mière page de couverture de chaque numéro décrit
en ces termes l'objet de la nouvelle série:

« Les Cahiers de Santé publique présentent des
contributions, individuelles ou collectives, à l'étude
de problèmes dont s'occupe l'Organisation mon-
diale de la Santé.

En publiant ces travaux, primitivement destinés
à des groupes restreints de lecteurs, l'OMS sou-
haite éveiller l'intérêt, stimuler les efforts, encou-
rager l'initiative, dans divers domaines de la santé
publique.

Les rapports qui rendent compte d'activités
entreprises sous les auspices de l'OMS, de même
les recommandations formulées par des groupes
internationaux d'experts officiellement constitués.
sont contenus dans d'autres publications de
l'OMS. »

Le premier cahier est une étude sur les services
psychiatriques et l'architecture, qui a été rédigée en
collaboration par trois consultants de l'OMS. Le
deuxième, également dû à un consultant de l'OMS,
est consacré à l'épidémiologie des troubles mentaux.
Le troisième numéro traitera des services sanitaires
de l'URSS; il a été rédigé par les participants à un
voyage d'étude accompli sous les auspices de l'Orga-
nisation. Alors que ces trois premiers numéros ne
contiennent chacun qu'une seule étude, les numéros
ultérieurs pourront contenir plusieurs articles traitant
de thèmes voisins.

Tous les numéros des Cahiers de Santé publique

sont en vente chez les dépositaires des publications
de l'OMS, mais les administrations sanitaires et
les écoles de santé publique du monde entier en ont
le service gratuit. En outre, les membres des tableaux
d'experts reçoivent un exemplaire des numéros
traitant de leur spécialité.

Parmi les publications nouvelles, il faut ranger la
version définitive, parue dans le courant de l'année,
du Premier rapport sur la situation sanitaire dans le
monde (Actes officiels N° 94). Les Certificats de vac-
cination exigés dans les voyages internationaux,
précédemment publiés sous forme de supplément
au Relevé épidémiologique hebdomadaire, ont pour la
première fois paru sous forme de publication
annuelle distincte. Les abonnés au Relevé reçoivent
périodiquement des feuilles imprimées signalant
tel ou tel amendement de détail apporté à la régle-
mentation en matière de certificats.

L'ancienne Chronique de l'Organisation mondiale
de la Santé a paru pour la première fois sous le
nouveau titre de Chronique OMS et sous une nouvelle
couverture; ce périodique en est maintenant à son
treizième volume annuel. La multiplication des
activités de l'Organisation, en particulier dans les
Régions, a conduit à en augmenter le nombre de
pages, qui a presque doublé en dix ans.

Le format et la couverture du Bulletin ont été
complètement modifiés à partir du volume 21;
actuellement, chaque page offre une plus grande
surface d'impression et le texte disposé en deux
colonnes est composé en caractères plus petits.
La nouvelle présentation offre le double avantage
d'une meilleure lisibilité et d'une plus grande éco-
nomie, tout en permettant de mieux disposer les
tableaux, graphiques, cartes et autres illustrations.
Des numéros spéciaux - sur la grippe, sur le palu-
disme et les insecticides, sur les substances prophy-
lactiques et thérapeutiques, sur la tuberculose, sur
les maladies diarrhéiques et sur la santé mentale -
figurent dans les deux volumes de 1959.

La Liste internationale des centres de traitement
pour maladies vénériennes dans les ports avait été
publiée pour la première fois par l'OMS en 1951;
le prix de l'exemplaire avait été parfois jugé trop
élevé. La seconde édition qu'en a publiée l'OMS 1
porte le nouveau titre de Répertoire mondial des

1 Trois éditions avaient été publiées en 1933, 1935 et 1939
par les soins de l'Office international d'Hygiène publique.
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centres de traitement pour maladies vénériennes dans
les ports. Bien que plus fournie que la précédente,
sa présentation plus économique a permis de réduire
de moitié environ le prix de vente.

La treizième étude comparée de législation sani-
taire - consacrée aux maladies transmissibles dans
les établissements d'enseignement - a été publiée
dans le Recueil international de Législation sanitaire,
dont le dixième volume a été achevé au cours de
l'année.

Les services d'impression ont éprouvé des diffi-
cultés croissantes à suivre le rythme de travail
imposé. Il a donc été décidé que, parmi les publica-
tions techniques, la priorité serait accordée aux pério-
diques et à la Série de Rapports techniques. Pour les
années 1957, 1958 et 1959, le nombre total de numéros
de cette série s'est élevé à soixante -dix, soit en
moyenne vingt -trois par an. Si l'on tient compte du
fait que la série est publiée en trois langues, soixante -
dix brochures ont paru chaque année. Au cours des
trois années précédentes, la moyenne annuelle
n'avait été que de dix numéros, soit trente brochures
au total. Dans ces conditions, la Série de Mono-
graphies s'est trouvée rejetée au second plan, la
traduction et l'édition de certains numéros ont dû
être ajournés durant des mois. Ceux qui ont paru au
cours de l'année sont les suivants:

Français No 31
No 32
No 35
No 37

No 38

Anglais No 42

No 43

Espagnol N° 33
No 34

No 35
No 37

No 38

No 39

No 40
No 41

- Compostage et assainissement
- L'enseignement du génie sanitaire
- Biologie des tréponématoses
- Les hôtes intermédiaires de schis-

tosoma
- Résistance des arthropodes aux

insecticides

- Water Suply for Rural Areas and
Small Communities

- Cholera

- Higiene de la carne
- La enseñanza de la higiene y de

la sanidad en Europa
- Biología de las treponematosis
- Los huéspedes intermediarios del

esquistosoma
- Resistencia de los artrópodos a

los insecticidas
- Evacuación de excretas en las

zonas rurales y en las pequeñas
comunidades

- Los centros de orientación infantil
- Principios de administración apli-

cados a los servicios de enfermería

Les discussions se sont poursuivies avec plusieurs
bureaux régionaux sur les moyens d'améliorer la
distribution des publications de l'OMS. Un système
d'abonnements à prix réduit, payables en monnaie
locale, est déjà appliqué dans l'une des Régions et
vient d'être annoncé dans une autre. A titre d'expé-
rience, cinq cents exemplaires d'une édition spéciale
à bon marché d'une monographie ont été mis en

vente dans la première de ces deux Régions, le
paiement étant directement acquitté au Bureau
régional en monnaie locale. D'autre part, deux
membres du personnel du Siège se sont rendus dans
l'un des bureaux régionaux pour y étudier le fonction-
nement des services linguistiques et formuler des
recommandations à leur sujet.

Le Directeur de la Division de la Documentation
scientifique et technique de l'Agence internationale
de l'Energie atomique s'est rendu au Siège de
l'OMS pour y étudier les services correspondant
aux siens. Des renseignements détaillés sur les
pratiques de l'OMS en matière de publications
ont, d'autre part, été envoyés à l'OACI en réponse
à un questionnaire de cette institution. Les pro-
blèmes de publication communs à la FAO et à
l'OMS ont fréquemment été débattus par les deux
organisations, notamment au sujet des publications
mixtes FAO /OMS. A la demande de l'Union postale
universelle, l'OMS s'est chargée de l'impression
d'étiquettes spéciales d'un modèle agréé pour l'expé-
dition postale internationale de matériel biologique
périssable.

Les ventes des publications de l'OMS ont continué
d'augmenter; le montant total des recettes pour
l'année 1 s'est élevé à $76 440, soit une augmentation
de 29,3 % par rapport à l'année précédente. En outre,
une somme de $23 440 a été comptabilisée, mais
n'avait pas été encaissée à la fin de 1959. Des négo-
ciations ont été engagées, et dans certains cas menées
à bonne fin, en vue de la désignation de six nouveaux
dépositaires.

Le développement des activités techniques de
l'Organisation a amené une plus grande utilisation
de la Bibliothèque. C'est ainsi que le nombre des
lecteurs a passé de 10 167 en 1958 à 11 361 en 1959,
le nombre des prêts de 11 586 à 12 335 et le nombre
des exemplaires de périodiques en circulation de
33 302 à 39 496. L'achat de collections de manuels
et de monographies de fond et l'abonnement à de
nouveaux périodiques ont été rendus nécessaires
par l'extension des activités de l'Organisation à de
nouveaux domaines.

Une revision approfondie de la collection des
périodiques était devenue indispensable. Au début
de l'année, la Bibliothèque de l'OMS recevait plus
de 2000 périodiques médicaux et scientifiques, indé-
pendamment de 1600 rapports annuels, bulletins
statistiques et journaux officiels. Depuis longtemps il
n'était possible de loger qu'une faible partie de
cette collection dans la salle de lecture; quant à
l'enregistrement, au contrôle, à la reliure et à l'emma-
gasinage de ces périodiques, ils avaient commencé
de poser de sérieux problèmes. En 1959, la première
étape d'une enquête approfondie sur la collection
de périodiques a donc été achevée: l'utilisation effec-
tive de chaque périodique a été évaluée et l'on a
constaté qu'il était possible de supprimer sans
inconvénient le service de 127 périodiques et d'en

Chiffres disponibles à la fin de l'année. Les chiffres défi-
nitifs paraîtront dans le Rapport financier, lB7 janvier -
31 décembre 1959 (Actes off. Org. mond. Santé, 101).
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éliminer des collections 279 autres, à l'exception
des numéros des années les plus récentes. Ceci a
fourni l'occasion d'offrir à des bibliothèques appro-
priées les anciennes séries de divers périodiques qui
n'intéressaient qu'accessoirement les activités de
l'Organisation. A la date du 30 novembre 1959,
l'OMS recevait 1780 périodiques médicaux et
scientifiques, dont 406 à titre onéreux, 1000 en
échange de ses propres publications et 374 en service
gratuit.

Les collections d'un certain type de documentation
ont été considérablement développées pendant
l'année. Afin d'élargir et de compléter les pro-
grammes, prospectus, annonces et publications
analogues distribués par les écoles ou les facultés de
médecine et de santé publique, une lettre -circulaire
a été adressée à toutes les institutions qui figurent
dans la deuxième édition du Répertoire mondial des
écoles de médecine pour leur demander d'inscrire
la Bibliothèque de l'OMS sur leurs listes de desti-
nataires courants. Une suite très favorable a été
donnée à cette demande et les programmes d'environ
cinq cents écoles de médecine sont déjà venus
enrichir la collection.

Trois suppléments de bibliographie médicale aux
Nouvelles de la Bibliothèque - liste mensuelle des
acquisitions récentes de la Bibliothèque de l'OMS

- ont été publiés durant l'année. Le premier, préparé
à l'occasion du dixième anniversaire de l'OMS,
donne la liste de près de quatre cents titres d'ou-
vrages - monographies, thèses, articles et éditoriaux
importants - publiés entre 1946 et la fin de 1957 au
sujet de l'Organisation mondiale de la Santé. Le
deuxième supplément est une revision de la liste
annotée, primitivement publiée en 1953, des pério-
diques possédés par la Bibliothèque de l'OMS
et contenant des index et des comptes rendus analy-
tiques. On s'est efforcé, dans cette nouvelle édition,
d'établir une liste annotée des périodiques les plus
importants pour la médecine et les sciences connexes
qui paraissent dans le monde. Cette liste de 310 titres
indique le nom et l'adresse de l'éditeur, le prix d'abon-
nement en 1959, la périodicité, le nombre de périodi-
ques régulièrement dépouillés, le nombre des analyses
ou des titres d'articles, etc. ; elle est complétée par des
index par matières et par noms des pays dont la litté-
rature médicale et paramédicale est analysée, ainsi
que par noms d'institutions ou de sociétés éditrices.
Le troisième supplément est une revision de la liste
des périodiques existant à la Bibliothèque de l'OMS
et contient les titres d'environ 2500 périodiques
actuels ou anciens.



CHAPITRE 11

INFORMATION

Les renseignements publiés dans la presse euro-
péenne sur la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé ont été plus abondants que pour les Assemblées
précédentes, ce qu'il faut sans doute attribuer
surtout à l'intérêt croissant manifesté par le grand
public à l'égard de l'Organisation. De nombreuses
coupures de presse reçues pendant l'année au sujet
de l'activité de l'OMS traitaient de questions telles
que les programmes de vaccination antituberculeuse,
la transmission des infections à virus par les oiseaux,
les campagnes menées contre la lèpre, la contamina-
tion du lait par les radiations et l'utilisation inconsi-
dérée de la pénicilline. Toutefois, la réaction de la
presse aux informations fournies sur la campagne
mondiale d'éradication du paludisme a été décevante.

L'Organisation a continué d'encourager des écri-
vains à publier, à titre indépendant, des articles et des
comptes rendus sur l'action sanitaire internationale.
Elle a donné à des journalistes ou à des auteurs de
France, de Suède, du Royaume -Uni et de l'Union
soviétique la possibilité de visiter le Siège et de se
rendre sur les lieux où certains projets sont exécutés,
afin d'y recueillir des informations de première main
sur le programme d'éradication du paludisme. Des
articles bien documentés ont pu être ainsi publiés
dans les journaux importants de ces quatre pays et
leurs auteurs ont donné, en outre, un certain nombre
de causeries à la radio. Le numéro d'août de la revue
allemande Magnum contenait douze pages d'articles
et d'illustrations consacrés aux travaux de l'OMS.

Sur les six numéros de Santé du Monde parus en
1959, deux traitaient spécialement de la santé
mentale et de la santé en Afrique, et un troisième de
la formation des médecins. Malgré un tirage supplé-
mentaire de 16 500 exemplaires du numéro consacré
à la santé mentale, il n'a pas été possible de répondre
à toutes les demandes. Il a été tiré 20 000 exemplaires
supplémentaires du numéro sur l'Afrique, dont 15 000
ont été payés et distribués par le FISE. Le numéro
traitant de la pénurie de médecins a particulièrement
éveillé l'intérêt dans les pays européens, surtout parmi
les enseignants, les médecins, les infirmières et les
étudiants en médecine.

Bien que la liste d'adresses établie pour la distri-
bution de Santé du Monde ait été entièrement revisée
en 1958, le grand nombre de demandes individuelles
qui sont parvenues a amené le tirage au niveau des
années précédentes (55 000 exemplaires en anglais,
21 000 en espagnol et 17 000 en français), ce qui
n'a pas suffi, toutefois, pour répondre à toutes les
demandes d'exemplaires supplémentaires émanant
de sociétés, de groupements et d'associations.

L'examen des coupures de presse a montré que la
documentation tirée de Santé du Monde est de plus en
plus utilisée; il arrive fréquemment que certains
thèmes empruntés à cette publication soient ensuite
traités et commentés librement dans les quotidiens
et les illustrés de nombreuses régions du globe.

Des enregistrements sur bande magnétique ont
été régulièrement fournis aux stations de radiodiffu-
sion de l'Autriche, du Canada (CBC), de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et du Royaume -Uni
(BBC), ainsi que de différentes régions du nord et de
l'ouest de l'Afrique. Comme les années précédentes,
c'est le réseau radiophonique des Nations Unies qui
a le plus largement diffusé la documentation de
l'OMS, mais un certain nombre d'enregistrements
ont été également envoyés aux centres d'information
des Nations Unies à Moscou, Paris et Prague.

Il apparaît nettement aujourd'hui que, malgré le
développement pris par la télévision, la radio-
diffusion continue à bénéficier d'une très vaste
audience. Aussi s'efforcera -t -on, au cours de l'année
qui vient, de distribuer des enregistrements à un
plus grand nombre de stations et d'encourager en
même temps la production de programmes nationaux
et locaux de radiodiffusion sur des questions sani-
taires.

Trois courts métrages ont été mis en circulation
par l'Organisation en 1959: Waters of Affliction
(en anglais et en arabe), film en couleurs sur la bil-
harziose dans l'île de Leyte (Philippines); La lutte
contre la lèpre, film français, en noir et blanc, décri-
vant la campagne antilépreuse menée dans les terri-
toires qui formaient l'Afrique -Equatoriale française;
et Maintenant tu verras, autre film en couleurs,
réalisé en 1958, sur la lutte contre les ophtalmies au
Maroc. Ce dernier film, établi en versions arabe,
anglaise et française, est actuellement distribué au
Maroc et dans la Région de la Méditerranée orientale;
il est également diffusé, conjointement avec le FISE,
dans les Amériques.

Les chiffres les plus récents sur la présentation
télévisée du film Des milliers comme Maria, qui avait
été produit à l'occasion du dixième anniversaire de
l'Organisation, indiquent que cette bande a été vue
jusqu'ici par vingt -six millions de personnes; des
copies de 16 mm. sont distribuées actuellement dans
les circuits non commerciaux. Des films de l'OMS
ont été fournis à des réseaux de télévision de Grande -
Bretagne, de France, d'Amérique et de Scandinavie
pour des programmes d'émissions traitant des acti-
vités de l'Organisation; certains de ces films ont été
projetés également lors de festivals dans la République
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fédérale d'Allemagne, en Italie et en Union soviétique.
Un film de trois minutes sur l'ouverture de la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé a été mis à la
disposition des stations de télévision de sept pays
par l'intermédiaire d'une agence internationale
d'actualités et avec le concours de l'Organisation
des Nations Unies à New York. Un film en couleurs
d'une demi -heure sur la lutte internationale contre
les maladies a été réalisé par le service cinémato-
graphique d'une société industrielle de Londres, en
collaboration avec le Siège de l'OMS et avec du per-
sonnel en mission.

Les institutions de la famille des Nations Unies
se proposent maintenant d'intensifier leur collabo-
ration dans le domaine de l'information en général
et notamment pour la production de films. Le Conseil
du Cinéma des Nations Unies, qui a pris le nom de
Conseil de l'Information visuelle, a proposé de
charger un certain nombre d'organismes des Nations
Unies de réaliser conjointement un film de 30 mi-
nutes sur le thème universel de l'eau et il a confié
à l'OMS la tâche de mener à bien cette production,
en consultation avec les autres organisations inté-
ressées. Un texte a été préparé et approuvé dans
l'ensemble par le Conseil de l'Information visuelle.

Il y a lieu d'espérer que l'on réalisera par la suite
d'autres projets mixtes, faisant ou non intervenir des
moyens visuels, qui traiteront de sujets présentant
un intérêt commun pour plusieurs organisations.

Une exposition préparée par l'OMS pour le Salon
de la Santé de Paris, en avril 1959, a été transférée
ensuite dans plusieurs villes françaises de province.

La photothèque de la Division de l'Information
possède actuellement près de 9000 négatifs, et 32 000

épreuves photographiques ont été distribuées pendant
l'année. De nouveaux reportages illustrés ont été
préparés sur la santé en Afrique, le développement
communautaire dans un village de l'Inde, l'éradica-
tion du paludisme dans plusieurs pays et sur divers
problèmes de santé mentale qui se posent dans
différentes parties du monde; il convient d'y ajouter
le Portrait d'un pays bien portant: le Danemark.

La reproduction d'un nombre beaucoup plus consi-
dérable de photographies dans Santé du Monde,
rendue possible grâce au format actuel de cette
publication, a entraîné, de la part des revues et des
journaux illustrés, un très fort accroissement des
demandes d'épreuves. Plusieurs agences photo-
graphiques d'Amérique et d'Europe distribuent main-
tenant de façon régulière des photographies de l'OMS
à leur clientèle.

On s'est particulièrement efforcé, durant l'année,
d'intéresser aux questions de santé les rédacteurs de
revues et de journaux illustrés afin de les amener à
charger leurs propres photographes d'aller recueillir
une documentation de ce genre. Un certain nombre
de rédacteurs sont venus à Genève pour choisir
des illustrations dans les dossiers de l'OMS.

Les comptes rendus et les coupures de presse pro-
venant de pays qui se trouvent à des stades très
divers de développement économique attestent le
grand intérêt qu'a partout suscité le thème de la
Journée mondiale de la Santé de 1959 (Maladie
mentale et santé mentale dans le monde d'aujour-
d'hui).

Le thème choisi pour la Journée mondiale de la
Santé en 1960 (7 avril) est « L'éradication du palu-
disme - un défi au monde ».



CHAPITRE 12

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES, FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

Questions constitutionnelles et juridiques

Membres de l'Organisation

La Colombie et la République de Guinée sont
devenues Membres de l'Organisation en 1959. Leurs
gouvernements ont déposé, le 14 et le 19 mai respecti-
vement, un instrument d'acceptation de la Consti-
tution de l'OMS entre les mains du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. On
trouvera à l'annexe 1 la liste des Membres et Membres
associés de l'Organisation au 31 décembre 1959.

Amendements à la Constitution

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
a décidé de porter de dix -huit à vingt -quatre le
nombre des Membres habilités à désigner une

personne devant faire partie du Conseil exécutif. Les
amendements qu'il a fallu apporter aux articles 24
et 25 de la Constitution et qui ont été adoptés par
l'Assemblée dans la résolution WHAl2.43 entreront
en vigueur lorsque les deux tiers des Etats Membres
de l'OMS les auront acceptés en déposant un instru-
ment officiel entre les mains du Secrétaire généra] de
l'Organisation des Nations Unies. A la date du
31 décembre 1959, dix Membres avaient déposé cet
instrument.

Privilèges et immunités

L'Afghanistan et le Nicaragua ont adhéré à la
Convention sur les privilèges et immunités des insti-
tutions spécialisées et à son annexe VII.

Questions financières

Le montant effectif fixé pour le budget ordinaire
de 1959 par la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé était de $14 287 600. Par suite de l'adoption
de la résolution WHAl2.44, dans laquelle la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé,
pour 1959, des prévisions budgétaires supplémen-
taires d'un montant de $662 366, le budget effectif
a été porté à $14 949 966, contre $13 566 130 de
crédits utilisables par l'Organisation en 1958 au
titre du budget ordinaire.

Le montant total des fonds alloués à l'OMS au
titre du programme élargi d'assistance technique a
atteint $5 731 774 (y compris une allocation forfaitaire
de $724 000 pour les dépenses d'administration et les
dépenses des services d'exécution que ce programme
entraîne pour l'Organisation), contre un montant
total de $6 230 293 qui avait été mis à la disposition
de l'Organisation en 1958. Les indications relatives
à la participation de l'Organisation au programme
élargi d'assistance technique figurent au chapitre 20.

Le montant total des contributions au compte
spécial pour l'éradication du paludisme reçues à la
date du 31 décembre 1959 s'élevait à $11 569 277,
contre $5 284 511 au 31 décembre 1958.

Dans sa résolution WHA11.35, la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé avait prié le Directeur
général de constituer un compte spécial pour la
planification des recherches et l'avait autorisé en
même temps « à prendre les dispositions nécessaires
pour recevoir des Etats -Unis d'Amérique la contri-
bution de $300 000 ». Cette contribution a été utilisée
pour les fins exposées dans la résolution.

Conformément à la résolution WHAl2.17 de la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé, il a été
créé un compte spécial pour la recherche médicale
« qui sera utilisé pour compléter le crédit prévu au
budget ordinaire en vue de l'extension de l'assistance
prêtée par l'Organisation mondiale de la Santé
aux programmes de recherche médicale ». Au 31 dé-
cembre 1959, le montant total des contributions
bénévoles créditées à ce compte spécial s'élevait à
$500 000.

En exécution de la résolution WHAl2.48 de la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé, le
Directeur général a créé un compte spécial pour
le programme d'approvisionnements publics en eau.

Le Directeur général a ouvert, en application des
articles 6.6 et 6.7 du Règlement financier, un compte
spécial pour l'éradication de la variole qui sera

- 52 -



QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES, FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES 53

crédité de la contre -valeur de ces dons, que l'Organi-
sation pourra utiliser, sur la demande des pays, pour
le programme antivariolique. Lors de sa vingt -
deuxième session le Conseil exécutif a accepté les
dons de vaccin antivariolique offerts par les Gouver-
nements de Cuba et de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques. Au 31 décembre 1959, la
contre -valeur du don du Gouvernement de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques était estimée
à $285 000; celle du don du Gouvernement de Cuba
n'avait pas été communiquée.

Budget de 1959

Compte tenu des prévisions budgétaires supplé-
mentaires approuvées par la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé, le montant total du budget
approuvé pour 1959 était de $16 028 026. La diffé-
rence entre cette somme et les $14 949 966 du budget
effectif (soit $1 078 060) a constitué la réserve non
répartie, d'un montant égal à la somme des contri-
butions fixées pour la Chine et pour les Membres
qui n'avaient pas encore repris leur participation
active aux travaux de l'Organisation. L'annexe 7
indique la répartition du montant du budget approuvé
pour 1959 entre les sections de la résolution portant
ouverture de crédits. Cette annexe indique égale-
ment les sommes prélevées par le Directeur général
sur le fonds de roulement pour faire face à des

dépenses supplémentaires imprévues, ainsi que les
virements effectués entre les sections de cette réso-
lution par le Directeur général, avec l'assentiment
du Conseil exécutif, et les montants ajoutés au titre
des prévisions budgétaires supplémentaires approu-
vées.

Contributions et fonds de roulement

La rentrée des contributions pour l'exercice 1959
a de nouveau été très bonne et le recouvrement des
arriérés de contributions a été satisfaisant.

Les dépenses engagées en 1959 et l'état du recouvre-
ment des contributions annuelles et des avances au
fonds de roulement à la fin de 1959 figureront dans
le Rapport financier qui paraîtra en supplément au
présent volume et qui sera soumis, avec le rapport
du Commissaire aux Comptes, à la Treizième Assem-
blée mondiale de la Santé.

Barème des contributions

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
a approuvé le barème des contributions de 1960 qui
met en application les principes définis dans la
résolution WHA8.5. Elle a décidé, en outre, que le
barème des contributions pour 1961 et les années
suivantes devrait être exprimé en pourcentages
(résolution WHAl2.7).

Questions administratives

Structure du Secrétariat et Personnel

Afin de faire face à la nouvelle expansion des
programmes de l'OMS financés au moyen du budget
ordinaire ou imputés sur le compte spécial pour
l'éradication du paludisme, l'effectif du personnel
a été porté, en fin d'année, à un chiffre global de
1900 personnes environ. Les annexes 8, 9 et 10
indiquent en détail la composition du Secrétariat
au 30 novembre 1959.

Comme le laissait prévoir le Rapport annuel pour
1958, certains changements complémentaires ont été
apportés, durant l'année, à la structure du Siège.
La Division des Services d'Epidémiologie et de
Statistiques sanitaires est devenue la Division des
Statistiques sanitaires et le service de la quarantaine
internationale a été transféré à la Division des
Maladies transmissibles. La Division des Substances
thérapeutiques est devenue la Division de la Biologie
et de la Pharmacologie, et le service des laboratoires
de santé publique a été transféré de cette division à la
Division de l'Organisation des Services de Santé
publique. La phase préliminaire des nouvelles acti-
vités de l'Organisation dans le domaine de la
recherche médicale a pris fin lors de l'approbation
de principe donnée par l'Assemblée de la Santé,
dans la résolution WHAl2.17, aux propositions du
Directeur général, et le Bureau spécial de Planifica-

tion des Recherches médicales générales est devenu
le Bureau de la Planification et de la Coordination
des Recherches. L'activité du Bureau de Recherches
sur la Tuberculose de Copenhague a été reprise par
le Siège.

Locaux du Siège

L'insuffisance des locaux du Siège, qui paraissait
déjà un problème très sérieux en 1958, s'est encore
aggravée en 1959 par suite de l'augmentation
continue de l'effectif du personnel. Il a fallu, pour
cette raison, louer cinquante -huit bureaux dans un
immeuble situé à une certaine distance du Palais
des Nations.

Le Comité inter -organisations ONU /OIT /OMS,
qui a été chargé d'étudier l'ensemble des besoins en
locaux de ces trois organisations au Palais des Nations
et dont il avait été fait mention dans le Rapport
annuel pour 1958, a fait le point des besoins futurs
probables. L'Organisation des Nations Unies a alors
entrepris, à la demande du Comité administratif de
Coordination, une étude sur les possibilités techniques
d'un agrandissement du Palais des Nations qui aurait
répondu à ces besoins. Cette étude a démontré
qu'aucun plan d'extension du Palais ne permettrait
de couvrir l'ensemble des besoins prévus, et que la
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seule solution satisfaisante consistait à construire un
bâtiment distinct pour l'OMS.

Le Conseil exécutif, informé de cette situation lors
de sa vingt- troisième session, a demandé au Directeur
général de présenter à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé un rapport complet, avec un
plan d'action qui permettrait de résoudre la question.
Après avoir examiné le rapport du Directeur général,
ainsi que les recommandations du Conseil exécutif,
l'Assemblée de la Santé a reconnu la nécessité de
construire un bâtiment pour le Siège de l'OMS et a
décidé que des plans et des cahiers des charges,
accompagnés de prévisions de dépenses plus précises
pour la construction de ce bâtiment, seraient soumis
à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.
L'Assemblée de la Santé a remercié le Gouvernement
suisse et les autorités du Canton de Genève de leur
offre de contribuer à l'exécution de ce projet en
mettant à la disposition de l'OMS un terrain à
bâtir et en accordant des crédits d'un montant
total de Fr. s. 30 000 000. Elle a délégué au Conseil
exécutif les pouvoirs nécessaires pour approuver
l'emplacement du bâtiment et pour approuver les
arrangements contractuels à conclure avec les auto-
rités suisses. Elle a autorisé, en outre, le Conseil
exécutif à fixer les modalités d'un concours inter-
national d'architectes sur la base duquel le plan
définitif sera choisi. Elle a également invité le Conseil
exécutif et le Directeur général à étudier les modalités
d'un remboursement satisfaisant de l'Organisation
des Nations Unies à l'OMS et de signaler la question
à l'attention des Nations Unies. Le Secrétaire général
a été informé de cette demande et l'Assemblée géné-

rale a décidé à sa quatorzième session d'examiner
l'affaire lors de sa quinzième session.

Conformément aux règles fixées par le Conseil
exécutif, un comité de cinq experts en matière d'archi-
tecture s'est réuni et a établi une liste de quinze
architectes, appartenant à douze pays, qui devaient
être invités à participer au concours. Les quinze
architectes désignés ont accepté l'invitation et le
concours s'est ouvert le 14 novembre.

Services de fournitures aux Etats Membres

Le Conseil exécutif a modifié et énoncé à nouveau,
lors de sa vingt- troisième session en janvier 1959, les
conditions applicables aux services de fournitures
assurés par l'Organisation aux Etats Membres. A
partir du ler janvier 1960, l'OMS sera habilitée à
financer des achats d'urgence pour le compte des
Etats Membres, sous réserve de remboursement
ultérieur par ces derniers et à la condition que leur
dette pour les achats de ce genre ne dépasse pas
un total de $25 000 pour tout Etat Membre. On
entend par achats d'urgence « des achats de fourni-
tures et de matériel essentiels dont on a besoin pour
combattre une menace imprévue, grave et immédiate
pour la santé publique ».

La redevance de 3 % qui, conformément à la
résolution EB21.R38, ne s'applique pas aux achats
d'urgence, est maintenant supprimée également pour
les achats faits en vue d'opérations projetées ou
exécutées avec l'assistance de l'OMS. Une brochure
donnant des renseignements sur les services de fourni-
tures a été publiée à l'intention des gouvernements
des Etats Membres.



PARTIE II

LES RÉGIONS



CARTE 1. BUREAUX RÉGIONAUX DE L'OMS ET ZONES QU'ILS DESSERVENT

o..:
GE kilt

New Delhi

Brazzaville

Siège de l'OMS

Bureau régional
le Bureau régional
de l'Afrique

le Bureau régional de
la Méditerranée orientale

Bureau de liaison
Qavec l'Organisation
des Nations Unies

le Bureau régional
des Amériques' BSP

le Bureau régional du
Pacifique occidental

rem() 6o j4

U
rn



CHAPITRE 11

R1GION AFRICAINE

L'expansion notable de l'activité de l'OMS en
Afrique, déjà signalée dans le Rapport annuel de 1958,
s'est poursuivie et même accélérée, surtout en Afrique
occidentale. Cette évolution n'est pas pour sur-
prendre, puisque les gouvernements s'intéressent de
plus en plus aux problèmes sanitaires, en particulier
à la lutte contre les maladies transmissibles mais
aussi, depuis peu, à l'amélioration de l'hygiène du
milieu humain - tâche difficile, mais essentielle. De
nouveaux progrès ont été réalisés dans la mise en
oeuvre des programmes sanitaires nationaux et dans
le développement des services de santé publique
(notamment des services ruraux de santé) qui, une
fois élargis, peuvent reprendre et exécuter des projets
spéciaux et des campagnes de lutte contre des mala-
dies déterminées.

Il est apparu une fois encore que les projets inter -
pays constituent un moyen économique et efficace de
résoudre les nombreux problèmes sanitaires qui, dans
la Région, sont communs à plusieurs pays ou terri-
toires; le nombre de ces projets est en augmentation,
notamment dans le cas du paludisme.

Les conseillers régionaux et les membres du per-
sonnel du Bureau régional se sont fréquemment
rendus dans les pays et territoires de la Région, ce
qui leur a permis de rester en contact avec les auto-
rités de santé publique et d'obtenir directement des
renseignements récents sur la situation sanitaire.
Grâce à ces voyages, il a été possible d'examiner plus
vite et de façon plus approfondie les nouvelles
demandes d'assistance présentées à l'OMS; en outre,
le Bureau régional suit de plus près le déroulement
des projets bénéficiant de l'aide de l'OMS et il peut
donner des conseils plus directs et plus pratiques.

L'extension des services sanitaires dont il vient
d'être question a encore accru les besoins en personnel
qualifié de tous types et de tous niveaux; c'est pour-
quoi la formation professionnelle a conservé une
place très importante dans les activités de la Région.
L'aide aux programmes d'enseignement et de forma-
tion a reçu un rang élevé dans l'ordre des priorités.
Cent dix -sept bourses d'études ont été attribuées,
dont 60 % à des médecins qui ont suivi des cours
de formation ou d'entretien sur des sujets divers
(paludisme, questions de nutrition et de protection
maternelle et infantile, administration de la santé
publique, maladies endémo- épidémiques, assainisse-
ment, éducation sanitaire de la population, anes-
thésiologie, radiologie et chirurgie). Pour le reste,
la répartition des bourses est la suivante: environ
17 % ont été attribuées à du personnel paramédical
(assistants médicaux ou inspecteurs chargés de la

surveillance antipaludique), 10 % ont été consacrées
à la formation de personnel infirmier, 9,5 % à la
formation d'inspecteurs sanitaires ou de techniciens
de l'assainissement, 2,5 % à la formation d'entomo-
logistes et 0,8 % aux études de médecine. Il a été
attribué en tout 569 bourses depuis que le Bureau
régional de l'Afrique a été créé en 1951.

D'autres bourses ou allocations ont été accordées,
notamment pour les cours suivants : cours de pédia-
trie sociale organisé par le Centre international de
l'Enfance d'avril à juillet à Paris et en juillet et août
à Léopoldville; cours sur la protection maternelle et
infantile également organisé par le Centre en mai et
juin à Paris et d'octobre à décembre à Dakar; cours
d'anesthésiologie d'un an à Copenhague.

L'assistance accordée aux pays et territoires de
la Région a, cette année encore, été consacrée en
majeure partie à la lutte contre les maladies transmis-
sibles. Viennent ensuite les projets qui peuvent être
classés dans la rubrique générale des services de
santé publique - protection maternelle et infantile,
soins infirmiers, nutrition et assainissement - toutes
activités dans lesquelles l'éducation sanitaire de la
population joue un rôle important.

On continue à se préoccuper des difficultés parti-
culières qui freinent les progrès du programme
mondial d'éradication du paludisme en Afrique.
Des enquêtes et des recherches ont été entreprises
dans de nombreux pays pour trouver dans chaque
cas la combinaison de méthodes qui convient. Dans
certaines régions, notamment dans le sud du Came-
roun sous administration britannique, dans le sud
de la Fédération de Rhodésie et de Nyassaland, au
Kenya, au Swaziland, en Union Sud -Africaine et
à l'île Maurice, il a été possible d'interrompre la
transmission du paludisme par l'emploi d'insecticides
à effet rémanent et de passer de la phase des pulvé-
risations à la phase de surveillance. Des progrès
ont été réalisés dans l'élaboration des plans d'une
campagne inter -pays d'éradication à laquelle l'OMS
collabore avec les gouvernements de ces pays. La
campagne couvrira un très vaste territoire peuplé
de plus de 4 000 000 d'habitants et intéressera l'Union
Sud -Africaine, le Swaziland, le Bechuanaland, la
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland et le
Mozambique. Des équipes reçoivent actuellement
la formation nécessaire et les gouvernements ont
fourni des fonds pour cette campagne.

Dans d'autres secteurs, des recherches ont été
faites sur les effets des médicaments clinoprophylac-
tiques et notamment sur leur administration par
incorporation au sel utilisé pour la cuisson des
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aliments. La résistance des anophèles aux insecti-
cides du groupe dieldrine /HCH /chlordane a été
confirmée au Libéria, dans la Nigeria septentrionale,
dans la République Soudanaise, dans la République
du Dahomey et dans le nord du Cameroun sous
administration britannique; toutefois, dans aucune
zone de la Région africaine il n'a été signalé jusqu'à
présent de cas de résistance au DDT. Le FISE a
fourni une aide à de nombreux projets antipaludiques.

D'excellents résultats ont déjà été obtenus par les
Gouvernements du Congo belge et de l'Ouganda dans
l'éradication du vecteur (Simulium) de l'onchocer-
cose. Au Kenya, le vecteur a été éliminé sur une
superficie de près de 20 000 km2. En Afrique occi-
dentale, où la lutte contre cette maladie se révèle plus
difficile, les recherches continuent.

Dans la lutte contre la bilharziose, l'aide de l'OMS
a surtout consisté à encourager la recherche et à
accélérer la formation de personnel. Plusieurs
enquêtes ont été effectuées par des équipes d'épidé-
miologistes et d'ingénieurs de l'OMS. Cette année
encore, une assistance a été fournie aux centres
suivants pour l'étude, l'identification et la classifi-
cation des hôtes intermédiaires (mollusques d'eau
douce) trouvés dans la Région africaine: centre de
Salisbury (Fédération de Rhodésie et de Nyassaland),
centre de Léopolville (Congo belge) et centres de
Paris et de Copenhague.

La lutte antilépreuse s'intensifie rapidement.
D'après les évaluations, il y aurait en Afrique environ
2 300 000 cas dont plus d'un million sont déjà en
traitement; l'on compte que presque tous les malades
pourront être traités dans un avenir relativement
proche. La lèpre est soignée par les sulfones et le
pourcentage des cas « blanchis » est déjà élevé. Le
coût du traitement varie en $2 à $8 par malade et
par an. Si l'on en juge par les résultats obtenus, il
devrait être possible de parvenir à une quasi- élimi-
nation de la lèpre en une génération.

En avril, l'OMS et la Commission de Coopération
technique en Afrique au sud du Sahara ont organisé
à Brazzaville une conférence sur les divers aspects
des campagnes contre la lèpre, dont on trouvera un
compte rendu à la page 59.

Presque tous les pays de la Région ont demandé
le concours de l'une des deux équipes d'enquête sur
la tuberculose qui ont été constituées pour l'Afrique
orientale et l'Afrique occidentale. La documentation
recueillie par ces équipes était autrefois adressée au
Bureau de Recherches sur la Tuberculose de Copen-
hague, mais elle sera désormais envoyée au centre
de coordination antituberculeuse qui est en voie de
création à Nairobi (Kenya). Dans plusieurs terri-
toires, notamment au Kenya, en Nigeria et à l'île
Maurice, des campagnes de chimioprophylaxie de
masse sont actuellement en cours de réalisation ou à
l'étude.

La variole sévit encore à l'état endémique dans
certaines régions d'Afrique et des épidémies éclatent

parfois; dans certaines autres régions, une éradica-
tion complète a été obtenue. En 1958, le nombre des
cas signalés dans l'ensemble de la Région s'était
élevé à 19 218. Plusieurs gouvernements ont demandé
une aide pour l'organisation d'une campagne d'éra-
dication de la variole, et une réunion a été tenue en
novembre à Brazzaville afin de coordonner ces
initiatives.

Les travaux sur la nutrition se sont intensifiés. La
collaboration avec le FISE et la FAO est excellente;
une étude commune est actuellement faite avec ces
organisations sur de nombreux problèmes de
nutrition.

L'OMS a continué de collaborer avec d'autres
organisations internationales représentées en Afrique,
notamment avec le FISE, la FAO et la CCTA, ainsi
qu'avec des organisations nationales comme l'East
Africa High Commission et l'International Co-
operation Administration des Etats -Unis d'Amérique.
Le Bureau régional s'est mis en rapport avec la
Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique récemment créée à Addis -Abéba et il
établira avec elle d'étroites relations de travail.

Comité régional

Le Comité régional de l'Afrique a tenu sa neuvième
session du 21 au 26 septembre à Nairobi (Kenya).

Huit Etats Membres y étaient représentés : la
Belgique, la France, le Ghana, la République de
Guinée, 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 Nigeria, la Fédération de Rhodésie
et de Nyassaland et le Sierra Leone. La République
Malgache, qui avait exprimé le désir d'être repré-
sentée, s'est vu reconnaître pour la session des droits
et obligations analogues à ceux des Membres asso-
ciés. Un représentant du Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance, ainsi que des représentants et obser-
vateurs de plusieurs organisations intergouverne-
mentales et non gouvernementales, étaient également
présents. Le Directeur général adjoint a assisté à la
session.

Après avoir discuté et approuvé le rapport du
Directeur régional, le Comité a examiné le pro-
gramme revisé de 1960 et il a approuvé le projet de
programme et de budget pour 1961 qui devait être
soumis au Directeur général.

Pour ce qui est de l'assainissement, le Comité a
encouragé les Etats Membres et les Membres asso-
ciés à créer dans leur pays un conseil national de
l'assainissement où seraient représentées toutes les
administrations publiques compétentes et qui aurait
de larges attributions dans l'élaboration des pro-
grammes nationaux d'approvisionnement en eau.
Le Comité a recommandé l'adoption d'un système
de fonds de roulement ou de formules analogues pour
le financement de ces programmes; enfin, il a



RÉGION AFRICAINE 59

approuvé les normes internationales applicables à
l'eau de boisson.1

Au sujet de l'éradication du paludisme, le Comité
a recommandé que des échanges d'informations plus
fréquents sur les campagnes antipaludiques aient lieu
entre les pays et il a exprimé sa vive satisfaction de
l'aide précieuse fournie par le FISE et l'OMS aux
campagnes antipaludiques entreprises dans la Région.

Il a été décidé que la dixième session aurait lieu
à Accra (Ghana), à une date qui sera fixée ultérieu-
rement, et que la onzième session se tiendrait en
septembre 1961 au siège du Bureau régional à
Brazzaville.

Le thème des discussions techniques de la neu-
vième session était le suivant: « Les aspects médicaux
de l'urbanisation en Afrique dans les pays du sud
du Sahara ». Il est apparu que l'urbanisation est la
résultante de deux forces qui agissent dans le même
sens: d'une part, le dépeuplement des campagnes,
où l'activité n'est que saisonnière, et, d'autre part,
l'attraction de la ville qui semble offrir plus de possi-
bilités économiques. Du point de vue de la santé
publique, trois conditions essentielles ont été définies:
1) un logement décent, salubre et à la portée des
salaires les plus bas; 2) un approvisionnement suffi-
sant en eau potable; et 3) l'évacuation des matières
usées et des eaux de ruissellement.

Le thème choisi pour les discussions techniques
de la session de 1960 est le suivant: « Les principaux
problèmes d'assainissement en Afrique ».

Bureau régional: Administration et organisation

Aucune modification n'a été apportée à la structure
du Bureau régional et l'on a continué à recruter le
personnel essentiel à l'exécution du programme de
l'OMS dans la Région. Il n'a pas été facile de trouver
le personnel technique dont on avait besoin, aussi
tous les postes ne sont -ils pas pourvus. Cependant,
la plupart des postes de conseillers qui étaient
vacants au Bureau régional ont maintenant un

titulaire et le personnel opérationnel a également été
renforcé, encore que les difficultés de recrutement
aient de nouveau retardé l'exécution des projets.

Tendances actuelles et perspectives futures

Comme il ressort des précédents paragraphes du
présent chapitre, le programme de l'OMS en Afrique
est parvenu à un stade d'expansion très rapide et
cette tendance devrait se poursuivre.

Dans le domaine de la santé publique, la collabo-
ration entre pays africains, acceptée dans son prin-
cipe, est maintenant entrée dans la pratique, comme le
prouve le travail accompli dans la lutte contre le
pian, le paludisme, la lèpre, la tuberculose, la bilhar-
ziose et plus récemment contre l'onchocercose.

Les demandes sensiblement plus nombreuses
émanant des gouvernements témoignent de l'esprit
réaliste dans lequel les autorités compétentes envi-
sagent les besoins essentiels de leur population et
les ressources techniques et matérielles qu'une aide
internationale peut leur procurer. Des réunions
techniques internationales ont fourni l'occasion
d'échanger et de discuter des idées qui ont pu ensuite
se concrétiser sous la forme de demandes d'assis-
tance technique. Dans les pays qui ont récemment
accédé à l'autonomie, les autorités sanitaires procè-
dent actuellement, parfois avec l'aide de l'Organi-
sation, à une minutieuse évaluation des besoins et
des ressources nationales. Ces études semblent devoir
elles aussi donner lieu à de nouvelles demandes
d'assistance présentées suivant un ordre cohérent
de priorité qui tiendra compte à la fois de la capacité
qu'a le pays d' « absorber » l'aide accordée et de
ses ressources en personnel médical et auxiliaire.

L'expansion du programme de bourses d'études
de l'OMS a suivi le rythme de l'accroissement général
des activités sanitaires de la Région et les bourses
sont accordées dans une large proportion, ainsi qu'on
l'a déjà signalé, pour des études relatives à des pro-
blèmes de santé publique et à l'administration de la
santé publique.

Aperçu de quelques projets exécutés dans la Région

On trouvera à la partie IV la liste complète des
projets exécutés au cours de l'année. Certains d'entre
eux sont décrits plus en détail ci- après.

Conférence sur la lèpre en Afrique, Brazzaville

Sur les dix ou douze millions de personnes atteintes
de lèpre dans le monde, on estime qu'il s'en trouve
environ 2 300 000 en Afrique au sud du Sahara et,
dans certaines parties de la Région, la fréquence des
cas nouveaux est très élevée. La lèpre pose donc
en Afrique un problème de santé publique d'une

1 Organisation mondiale de la Santé (1958) Normes inter-
nationales applicables d l'eau de boisson, Genève

très grande importance et c'est pourquoi, ces der-
nières années, l'on s'est vigoureusement employé à
éliminer cette maladie par l'administration de
sulfones et par l'organisation de campagnes de masse.
On évalue à près de la moitié du chiffre de 2 300 000
malades mentionnés ci- dessus le nombre de ceux
qui sont actuellement en traitement et l'on espère
que les opérations pourront être rapidement étendues
à l'autre moitié.

Le moment était donc bien choisi pour organiser
une conférence qui fournirait aux personnes chargées
de diriger les campagnes nationales contre la lèpre
et aux chercheurs qui collaborent à ces campagnes
l'occasion de se rencontrer afin de comparer et de
discuter les différentes méthodes employées, de
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coordonner le travail effectué dans les divers pays et
territoires, d'en étudier l'intégration dans les services
généraux de santé publique et enfin de déterminer les
conditions de formation du personnel, les meilleures
méthodes de réadaptation et de réintégration des
malades ainsi que les possibilités d'une action
prophylactique.

La conférence a été organisée conjointement par
la Commission de Coopération technique en Afrique
au sud du Sahara et par l'OMS; elle s'est tenue en
avril à Brazzaville et a groupé quarante -trois parti-
cipants venus de vingt -six pays et territoires situés
en Afrique au sud du Sahara et de trois pays de la
Région de la Méditerranée orientale. Des observa-
teurs avaient été envoyés par neuf organisations non
gouvernementales qui entretiennent des relations
officielles avec l'OMS.

Afin de préparer la conférence, des membres du
personnel se sont rendus en 1957 dans plusieurs pays
et territoires d'Afrique pour réunir des renseignements
devant permettre d'établir l'ordre du jour et pour
s'assurer le concours de certains spécialistes. Huit
experts de différents pays ont ensuite été invités à
résumer, chacun dans un document de travail, l'une
des questions à l'ordre du jour.

Les conclusions de la conférence peuvent être
résumées ainsi:

Pour le traitement de masse, il a été reconnu que la
diamino -diphényl -sulfone (DDS) est actuellement le
meilleur médicament. Il est peu coûteux, efficace et
bien toléré. La conférence a recommandé une poso-
logie et un schéma d'administration uniformes. Pour
les traitements individuels, pour les cas d'intolérance
ou de résistance à la DDS, d'autres préparations
ont été recommandées. Enfin, des critères ont été
proposés pour les essais de nouveaux remèdes.

Au sujet du recrutement et de la formation du
personnel, la conférence a estimé que la léprologie
devrait être enseignée aux étudiants en médecine,
notamment aux étudiants africains, et que le per-
sonnel paramédical devrait recevoir une formation
de base polyvalente avant d'être spécialisé dans les
activités antilépreuses.

Il a été jugé indispensable que les pays africains
soient dotés d'un service spécial de lutte antilépreuse
placé sous l'autorité d'un léprologue qualifié possé-
dant en outre l'expérience de l'administration de la
santé publique.

Une enquête préliminaire devrait toujours pré-
céder la campagne antilépreuse; elle devrait notam-
ment préparer la population à cette campagne par
la propagande et l'éducation sanitaire. Selon les
conditions locales, on choisirait le système des unités
mobiles, la création de centres de villages ou l'ouver-
ture de consultations externes. Le déroulement de la
campagne serait contrôlé au moyen d'enquêtes
systématiques et, le moment venu, les opérations
devraient être prises en charge par les services
généraux de santé. Chaque rassemblement de popu-
lation (par exemple à l'occasion de la lutte contre
d'autres maladies comme le pian) serait mis à profit
pour le dépistage de la lèpre. Les pays devraient

coordonner leurs programmes dans les régions
frontalières.

La conférence a estimé que l'isolement des conta-
gieux, lorsqu'il est volontairement accepté, constitue
une mesure utile, mais que le moyen le plus efficace
d'enrayer la propagation de la maladie est de réduire
le réservoir d'infection par un traitement général
aux sulfones. La législation nationale sur les maladies
transmissibles pourrait contenir des dispositions
appropriées au cas de la lèpre, et les lois périmées
devraient être remaniées. Par exemple, séparer les
enfants de leurs parents, n'est pas, en Afrique, une
opération réalisable au cours d'une campagne de
masse et, en tous cas, elle donne souvent des résultats
déplorables.

Une classification a été recommandée pour les
infirmités dues à la lèpre et les moyens de prévenir
ces infirmités ont été examinés. Il conviendrait
d'étudier de façon approfondie les problèmes de
thérapie occupationnelle et de prévoir des services
de réadaptation suffisants.

Le rapport de la conférence a été distribué à tous
les participants et aux gouvernements des pays et
territoires d'Afrique.

Assainissement, Ghana

Le Gouvernement du Ghana a demandé le concours
de l'OMS pour effectuer une étude approfondie des
problèmes généraux d'assainissement, puis pour
élaborer et exécuter un programme complet destiné
à améliorer progressivement l'hygiène du milieu.
Deux questions d'ordre pratique se sont immédia-
tement posées: d'abord l'installation de réseaux
d'égouts dans les grands centres urbains du Ghana
comme Accra, Takoradi et Kumasi; ensuite l'élabo-
ration et l'exécution d'un programme d'approvision-
nement en eau pour l'ensemble du pays. On a égale-
ment estimé que, pour mener à bien tout important
programme d'assainissement, il conviendrait de
créer au Ministère de la Santé un département du
génie sanitaire chargé de coordonner les travaux
des divers services gouvernementaux qui s'occupent
de questions touchant à l'assainissement.

En novembre 1958, l'OMS a envoyé au Ghana un
ingénieur sanitaire, qui a d'abord étudié les propo-
sitions soumises par deux bureaux d'ingénieurs -
conseils au sujet des égouts et de l'évacuation des
eaux usées de la ville d'Accra. L'ingénieur sanitaire
a conseillé d'évacuer les égouts dans la mer par un
conduit aboutissant à une certaine distance de la
côte. Le prix de revient et d'entretien d'un tel sys-
tème est en effet avantageux et, de plus, il peut être
exploité par un personnel sans qualifications techni-
ques, ce qui n'est pas le cas pour une installation de
traitement par activation. Le conseil donné par
l'ingénieur de l'OMS a été suivi et un bureau d'ingé-
nieurs- conseils sera prochainement chargé de faire
le plan définitif et détaillé d'un réseau d'égouts se
déversant au large de la côte. Le Gouvernement a
prévu les crédits nécessaires pour la première tranche
de travaux de sorte que ceux -ci pourront commencer
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dès l'achèvement des plans et l'adjudication des
travaux.

On croit savoir que le Gouvernement envisage la
création d'un conseil autonome qui serait chargé des
nouveaux projets de génie civil concernant les égouts
et le drainage des eaux et qui exploiterait les installa-
tions une fois les travaux achevés.

Les pouvoirs publics se préoccupent beaucoup des
adductions d'eau. L'ingénieur de l'OMS s'est rendu
dans les différentes régions du pays où il a donné des
avis sur la façon d'améliorer la quantité et la qualité
de l'eau distribuée. L'étude de tous les systèmes
d'adduction d'eau du pays est actuellement à peu
près achevée. Les renseignements ainsi recueillis
seront très utiles au Gouvernement lorsqu'il élabo-
rera et exécutera son vaste programme destiné à
améliorer l'approvisionnement en eau dans le pays.

L'ingénieur de l'OMS travaille au Ministère de la
Santé et toutes les questions relatives à l'assainisse-
ment lui sont maintenant soumises pour observations
et avis. De cette façon se trouve réalisée en pratique
la coordination entre les divers organismes officiels
et autorités publiques directement ou indirectement
intéressés par les questions de santé publique et
d'assainissement: Ministère des Travaux publics,
Tema Development Corporation, Département des
Affaires sociales et du Développement communau-
taire, conseils municipaux et autorités locales.

La réalisation de ce projet offre un exemple des
résultats qui peuvent être obtenus avec le concours
d'un seul expert. Reste à trouver un homologue
ghanéen qui reprendra le travail de l'ingénieur de
l'OMS lorsque celui -ci aura terminé sa mission. Ce
poste sera vraisemblablement offert à l'ingénieur
civil ghanéen qui vient d'obtenir son diplôme au
Royaume -Uni, après qu'il aura terminé ses études
supérieures de génie sanitaire aux Etats -Unis d'Amé-
rique. Pour accélérer les travaux entrepris au titre
de ce projet, l'OMS a également accordé deux
bourses de brève durée à des inspecteurs sanitaires.

Laboratoire de santé publique, Sainte -Hélène

Son aide ayant été sollicitée pour la mise sur pied
de services de laboratoires hospitaliers et de santé
publique à Sainte -Hélène, l'OMS a envoyé un
technicien de laboratoire pour 1958 et 1959 (Sainte -
Hélène 3).

Au cours de cette période, les services de labora-
toire ont été développés. Le laboratoire peut main-
tenant effectuer la plupart des examens courants
demandés par les médecins pour le diagnostic et le
traitement (sérologie, bactériologie, parasitologie,
cultures, biochimie) et il suffirait d'un minimum de
matériel complémentaire pour effectuer tous autres
examens ou travaux dont les médecins auront besoin
plus tard. Les examens chimiques du sang compren-
nent maintenant le dosage du cholestérol, de la
réserve alcaline (CO, libre), du calcium, du phos-
phore et des phosphates, de l'amylase et des chlorures.

La chloration de l'eau a été entreprise en juillet 1959
et des échantillons sont prélevés chaque semaine.

Comme dans d'autres projets de l'OMS, une
importante partie de l'activité a consisté à former
un remplaçant capable de continuer à assurer le
travail commencé. Le technicien de l'OMS a appris
à son futur successeur les principes et méthodes de
travail, ainsi que les sources habituelles d'erreur dans
les épreuves, et fourni la littérature et les listes
nécessaires, les textes de cours et une documentation
de référence utilisée pour la formation de personnel.
Pendant un certain temps, l'homologue a effectué
toutes les analyses chimiques.

Services ruraux de santé, région orientale de la Nigeria

A longue échéance, ce projet (Nigeria 10) a pour
sujet la création et l'amélioration des services ruraux
de santé, notamment des services de protection
maternelle et infantile dans la région orientale du
pays. Pour ce faire, on renforce la formation des
diverses catégories de travailleurs sanitaires et l'on
accroit progressivement le nombre de centres dans
les régions rurales où la réussite de la campagne
contre le pian a rendu la population favorable aux
activités de santé publique et de médecine préventive.

La première mesure prise par le Gouvernement
de la région orientale a été d'installer à Oji River un
bureau central de coordination et de contrôle de
toutes les activités sanitaires rurales, placé sous
l'autorité d'un conseiller pour l'hygiène rurale.
Ensuite, des écoles ont été créées à Aba et à Oji River
afin de former le personnel nécessaire aux centres
de santé actuels ou futurs de la région orientale. La
plus récente mesure a consisté à créer une zone de
démonstrations et de formation en santé rurale dans
la division de Nsukka.

Cette zone de démonstrations et de formation en
santé rurale de Nsukka, qui peut être considérée
comme la clé de voûte du projet, a pour objet de
donner à toutes les catégories de travailleurs médico-
sanitaires, y compris les médecins et les infirmières
(infirmières chefs), la possibilité de se familiariser
avec les problèmes de santé rurale et les solutions
qu'ils comportent. A cet effet, on crée dans la divi-
sion administrative de Nsukka un réseau décentralisé
et intégré de services de santé. Ce réseau comprend
un bureau divisionnaire ou central situé dans la ville
de Nsukka et des centres de santé locaux dans les
villages des quatre districts administratifs; tout
l'ensemble est placé sous l'autorité et le contrôle
d'un médecin de la santé publique assisté d'une
infirmière chef et d'un inspecteur sanitaire. Le centre
de Nsukka comprend un hôpital et un laboratoire,
des logements pour les étudiants, une salle de confé-
rences et d'autres moyens de formation ainsi que les
services administratifs nécessaires.

Les éléments avancés de ce système sanitaire rural
sont les infirmières de village, les sages- femmes et
les surveillants sanitaires qui constituent le personnel
des centres locaux. Ces équipes sont dirigées par des
assistants sanitaires, chargés chacun d'un district.
Les assistants demandent l'avis du médecin du bureau
central chaque fois qu'ils se trouvent en face d'un
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problème qu'ils ne peuvent résoudre eux -mêmes.
Lorsque le réseau de services sanitaires sera entière-
ment constitué, il couvrira l'ensemble de la division
de Nsukka et assurera la protection et l'amélioration
de la santé de toute la population. Il faudra cinq ans
pour mettre en place ce système, qui pourra alors
servir de terrain d'expérience pratique pour tous les
services ruraux de santé de la région orientale.

L'administrateur de la santé publique a été le
premier expert envoyé par l'OMS (en décembre 1957).
Il a prêté son concours au Gouvernement pour
l'établissement d'un programme pratique de travail
dont le premier objet était d'organiser la zone de
formation de Nsukka. L'administrateur a notam-
ment aidé à préparer les anciens « éclaireurs du
pian » à assumer d'autres fonctions en qualité
d'agents sanitaires, par exemple assurer la liaison
entre les centres de santé, contrôler l'application des
mesures sanitaires, fournir des données sur les nais-
sances et les décès. Avec l'aide de ces agents, l'admi-
nistrateur de la santé publique a mis sur pied un
système expérimental d'enregistrement des naissances
et des décès dans deux districts, expérience qui ne
sera pas sans intérêt pour les futurs travaux de
statistiques démographiques en milieu rural africain.
L'administrateur a aussi contribué à former diverses
catégories de travailleurs sanitaires dans la zone de
Nsukka; de plus, il a fait des recherches sur le palu-
disme placentaire dans ses rapports avec le poids à
la naissance et le taux de survie des enfants. Les
résultats de ses travaux ont été publiés. Ce fonction-
naire a été transféré au Bureau régional, en mars
1959; son successeur a poursuivi les travaux qu'il

avait commencés et a collaboré à la mise en place
d'un service d'hygiène scolaire auquel collabore
l'équipe du centre de santé.

Le premier médecin chargé de la protection mater-
nelle et infantile que l'OMS a envoyé est arrivé en
février 1958; malheureusement, il a trouvé la mort
dans un accident moins d'un mois après son arrivée.
Il n'a été possible de lui trouver un successeur qu'en
juillet 1958. Celui -ci a étudié de façon approfondie
les services de protection maternelle et infantile de
la région orientale et il a participé à tous les travaux
relevant de sa spécialité dans la zone de formation
de Nsukka. Il a également aidé à former des infir-
mières de village, des sages- femmes et des auxiliaires
de dispensaire à l'école d'hygiène d'Aba, ainsi qu'à
Oji River et Nsukka. Enfin, il a visité régulièrement
les consultations infantiles d'Onitsha, Enugu et
Abakaliki. Il a fait vacciner régulièrement les enfants
contre la coqueluche et le tétanos, en se servant de
Nsukka comme zone pilote.

L'inspecteur sanitaire moniteur de l'OMS, après
avoir séjourné à Nsukka, s'est rendu à Aba à
l'automne de 1959 pour collaborer à l'établissement
d'un programme de formation d'inspecteurs et de
surveillants sanitaires, auquel il participera. L'OMS
doit encore recruter une infirmière de la santé
publique.

Il ressort de ce qui précède qu'en dépit de certains
retards on a déjà commencé à mettre en place dans
la zone de Nsukka des services sanitaires destinés
à là population rurale de la région orientale du pays
et que l'activité de ces services constitue une synthèse
complète des aspects curatifs et préventifs de la
médecine.



DÉVELOPPEMENT DES SERVICES RURAUX

DE SANTÉ AU PANAMA

1

L'OMS aide le Gouvernement du Panama à renforcer ses services ruraux de santé et à mettre au point
des méthodes administratives adaptées aux besoins locaux. Le centre de santé à Chorrera, où ces photo-
graphies ont été prises, comprend un dispensaire, un service de protection maternelle et infantile, un
dispensaire d'hygiène scolaire, un dispensaire de soins dentaires et un laboratoire. Il est également un

important centre de formation.

1) Un des sous -directeurs du centre interroge une paysanne qui attend son sixième enfant. Elle subira ensuite une
visite médicale approfondie, comprenant un examen dentaire.

2) Agée de 73 ans, cette sage -femme suit des cours au centre. On la voit ici s'exerçant sur une poupée de chiffons à
sectionner le cordon ombilical.

3) Des adolescentes travaillent au centre comme aides bénévoles. Deux fois par semaine, elles assistent à des leçons
données par une infirmière qualifiée.

4) Des membres du personnel du centre et des instituteurs discutent de l'enseignement de l'éducation sanitaire dans
les écoles locales.

3
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FORMATION D'INFIRMIÈRES ET DE SAGES -FEMMES EN IRAN

L'Iran a un besoin urgent d'infirmières et de sages- femmes. Les cours se sont poursuivis cette année.

1) Des élèves de première année assistent à un cours donné par une instructrice de l'OMS sur les soins pré- opératoires.

2) Un groupe d'élèves et leur instructrice autour du lit d'un malade à l'Hôpital Firousabadi de Téhéran.

3) Une élève de troisième année explique à une malade le sens d'une affiche d'éducation sanitaire.

4) Une instructrice de l'école de sages- femmes donne une leçon pratique sur les soins aux prématurés.

5) Une sage -femme de l'OMS explique le mécanisme de l'accouchement par le siège.

6) Dans le cadre de leur formation pratique, les élèves sages- femmes travaillent au centre de protection maternelle
et infantile de Téhéran.

7) En présence d'une sage -femme diplômée du centre de protection maternelle et infantile, une élève soigne une jeune
mère, deux jours après l'accouchement.

8) Préparatifs pour le bain du bébé.



1) Les conditions dans lesquelles jouent ces enfants
favorisent beaucoup la propagation du trachome.

2) Des enfants appliquent le kajal, fard pour les yeux
qui, selon la croyance populaire, protégerait contre le
trachome. En fait, le kajal peut contribuer à la propa-
gation de l'infection lorsqu'on se sert du même doigt
pour l'appliquer à plusieurs individus.

3) Les enfants du village défilent devant le médecin qui
dirige l'équipe mobile de lutte contre le trachome.

4) Cette femme ne voulait d'abord pas se prêter à
l'examen, mais le tact du médecin a réussi à la con-
vaincre.

5) Un infirmier montre aux mères la façon d'appliquer
la pommade antibiotique.

1

LUTTE CONTRE LE TRACHOME
EN INDE

Des campagnes de lutte systématique contre le trachome
sont en voie d'organisation dans cinq Etats de l'Inde, où
des projets pilotes ont révélé une morbidité qui, dans
certains villages, atteint 90 %. Les photographies ont été

prises dans un de ces villages.
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RÉGION DES AMÉRIQUES

Le programme unifié d'action sanitaire interna-
tionale dans les Amériques a continué de se déve-
lopper en 1959. Les résultats les plus marquants de
l'année sont les suivants: amélioration des services
de santé nationaux et de certains services locaux;
progrès constants dans la lutte contre les maladies
transmissibles les plus répandues et dans leur éradi-
cation; et accroissement des effectifs du personnel de
la catégorie professionnelle - et notamment du
personnel auxiliaire - possédant la formation
requise pour divers types d'activités dans le domaine
de la santé.

Ce progrès se marque dans le volume et dans la
qualité de l'action sanitaire que les gouvernements
de la Région mènent en plus des activités mention-
nées dans le condensé des rapports quadriennaux
sur la situation sanitaire dans les Amériques, soumis
en 1958 à la Quinzième Conférence sanitaire pan-
américaine. Les renseignements statistiques étant
parfois encore incomplets, on s'est préoccupé tout
particulièrement d'assurer des services consultatifs
afin d'aider divers pays à améliorer leurs services de
statistiques et à organiser la formation de personnel
dans ce domaine. Des statisticiens consultants ont
été désignés, en 1959, pour les Zones I et VI.'

Parallèlement à ce progrès dans le domaine sani-
taire, dont il fournit peut -être un moyen de mesure
indirecte, l'accroissement de la population s'est
poursuivi dans les Amériques à un rythme excep-
tionnel allant, selon les pays, de 1,8 % à 3 % par an.
Il en est résulté un accroissement des besoins sani-
taires auquel n'a pas répondu d'accroissement cor-
respondant des ressources indispensables pour faire
face aux problèmes des populations présentes et
futures, non plus que des fonds affectés à cette fin.
Les plans de développement économique figurent
au premier rang des préoccupations des gouverne-
ments, mais l'action sanitaire, composante essen-
tielle de ce développement, doit y trouver place, afin
que soit ménagé l'équilibre qui convient entre les
besoins et les moyens de les satisfaire, d'une part, et
les ressources en capitaux et les objectifs auxquels
celles -ci sont consacrées, d'autre part. Le renforce-
ment des services sanitaires fondamentaux contri-
buera à augmenter la somme des ressources dont les
populations disposent pour développer et améliorer
leur bien -être. On s'est efforcé de respecter ce prin-

1 Zone I: Venezuela, départements français des Amériques,
Surinam et Antilles néerlandaises, Fédération des Antilles
et territoires du Royaume -Uni dans les Amériques (à l'excep-
tion du Honduras britannique), Porto Rico et les îles Vierges
(Etats -Unis)

Zone VI: Argentine, Chili, Paraguay et Uruguay

cipe, qui marque l'évolution générale de la Région,
dans toutes les activités poursuivies en 1959.

Les travaux de l'Organisation peuvent être rangés
en quatre grandes catégories: a) amélioration des
services sanitaires, nationaux et locaux; b) enseigne-
ment et formation professionnelle; c) lutte contre
les maladies transmissibles et éradication de ces
maladies; d) recherche.

Amélioration des services sanitaires intégrés. Les
programmes ont continué à se développer dans
quinze pays, à l'échelon national et local. En outre,
à Cuba, un consultant a prêté son concours au Gou-
vernement pour la réorganisation des services de
santé et il a aidé à constituer les premiers éléments
d'un centre de démonstration.

Dans tous les programmes, une place toute spéciale
a été réservée à la protection maternelle et infantile,
à l'assainissement, à la lutte contre les maladies
transmissibles et à la formation technique. Des cours
de brève durée ont été organisés à l'intention de très
nombreux membres professionnels et auxiliaires du
personnel de la santé.

Indépendamment des mesures d'assainissement
appliquées aux zones semi- urbaines et rurales dans
le cadre des programmes sanitaires intégrés, le
Bureau régional a créé des services consultatifs
en vue de conseiller les gouvernements au sujet des
approvisionnements publics en eau, conformément
à deux résolutions adoptées pendant l'année - la
résolution WHAl2.48 de la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé et la résolution XVI de la
XIe réunion du Conseil directeur de l'OPS (onzième
session du Comité régional de l'OMS pour les
Amériques). L'approvisionnement en eau salubre
intéresse à la fois la santé et le développement
économique. L'Organisation a donné en 1959 des
avis techniques et financiers aux Gouvernements
de l'Argentine et du Pérou, pour les programmes
respectifs d'El Chaco et d'Arequipa. Le Conseil
directeur de l'OPS (Comité régional de l'OMS) a
autorisé la création d'un fonds spécial pour l'appro-
visionnement en eau, pour lequel le Gouvernement
des Etats -Unis d'Amérique a annoncé qu'il verserait
une contribution de $200 000. On envisage actuel -
lement d'utiliser ce fonds pour financer des services
de consultants, des projets pilotes, des études spé-
ciales et la formation du personnel professionnel.

Enseignement et formation professionnelle. L'Orga-
nisation a continué à prêter son concours en vue
d'améliorer l'enseignement de la médecine - en
donnant la priorité à la médecine préventive, à la
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pédiatrie et aux sciences médicales de base -, ainsi
que la formation donnée au personnel professionnel
et auxiliaire en matière de santé publique et de soins
infirmiers. Il convient de mentionner spécialement
le séminaire sur l'enseignement de la santé publique,
organisé à l'intention des écoles de l'Amérique latine
et qui s'est tenu au Mexique en novembre. L'Orga-
nisation a également pris une part active au cinquième
congrès régional des soins infirmiers qui s'est tenu
en octobre à Buenos Aires (Argentine), de même
qu'au séminaire sur l'enseignement de la médecine
interne, organisé par l'Université d'El Valle, Cali
(Colombie) et au cours duquel a été discutée l'in-
clusion des principes de la médecine préventive dans
le programme des études médicales. Le séminaire sur
les affections diarrhéiques, organisé par l'OPS pour
la zone nord -est du Brésil, s'est inspiré des mêmes
principes que les réunions organisées au Chili et au
Mexique. Les discussions qui ont eu lieu au cours de
ce séminaire ont abouti à l'adoption de mesures con-
crètes de lutte contre ces maladies qui, compte tenu
de toutes leurs incidences sur la santé publique, cons-
tituent une très importante cause de mortalité. L'Or-
ganisation a participé, en outre, au séminaire sur
l'enseignement de la santé publique dans les écoles
de médecine vétérinaire, organisé à Kansas City,
Missouri (Etats -Unis d'Amérique).

On a continué à encourager la formation de
personnel professionnel par l'attribution de bourses
d'études, dont 361 avaient été accordées jusqu'à la
fin du mois de septembre.

A la suite d'une résolution adoptée en 1956 lors
de la IXe réunion du Conseil directeur de l'OPS,
le Bureau a procédé à une enquête dans les pays de
l'Amérique centrale ainsi qu'au Paraguay, en
Uruguay, en Argentine et au Chili, afin de déterminer
le genre d'assistance dont ces pays avaient besoin
pour améliorer l'administration de leurs programmes
sanitaires - question à laquelle tous les gouverne-
ments portent un vif intérêt. Cette enquête s'étendra
au reste de la Région. Entre temps, des demandes
d'assistance ont été reçues de plusieurs pays en vue
de l'organisation de cours de formation et de services
consultatifs. Une coordination très poussée de ces
travaux est assurée de concert avec le Service de
l'Administration publique des Nations Unies.

Lutte contre les maladies transmissibles et éradi-
cation de ces maladies. En raison de la fréquence du
paludisme dans de nombreux territoires de la Région,
les campagnes antipaludiques continuent à bénéficier
d'une priorité de rang élevé. L'Organisation a
accordé son aide, en 1959, pour des services techni-
ques consultatifs, pour l'organisation de cours de
formation, de conférences, de séminaires et de
travaux de recherche, ainsi que pour assurer une
coordination étroite de ces activités avec celles
d'autres institutions. Tous les pays de la zone impa-
ludée de la Région appliquent des programmes
d'éradication et sont parvenus à des stades divers
de la phase d'attaque, à l'exception de Cuba, qui a
entrepris pendant l'année une enquête pré -éradica-

tion, et de Haïti, où le programme a été momenta-
nément interrompu pour des raisons financières.

Douze cours sur différents aspects de l'éradication
du paludisme ont été organisés dans les centres du
Venezuela, du Mexique, de São Paulo et de la
Jamaïque; une formation a été donnée à 91 méde-
cins, 52 ingénieurs, 37 entomologistes, 75 techniciens
de l'assainissement et chefs de secteur et à 6 agents
d'autres catégories. Sur ce total, 82 provenaient de
pays situés hors de la Région. L'Organisation a
attribué, en outre, un certain nombre de bourses de
voyage de brève durée, afin de permettre à des
membres du personnel d'autres Régions d'étudier
sur place certains programmes exécutés dans les
Amériques.

Le Gouvernement du Brésil et l'Organisation ont
patronné conjointement un séminaire sur les tech-
niques d'évaluation dans l'éradication du paludisme;
ce séminaire s'est tenu à Petropolis, Rio de Janeiro,
du 29 novembre au 7 décembre, avec la participation
de directeurs de services antipaludiques et de chefs
des sections d'évaluation, ainsi que celle de membres
du personnel médical de l'Organisation. Ce séminaire
avait pour objet de procéder à l'examen et à l'analyse
critique des techniques en usage pour l'évaluation
des résultats des programmes et d'arriver à un accord
sur les méthodes à utiliser dans l'avenir.

Les directeurs des services antipaludiques de
l'Amérique centrale, du Mexique et du Panama ont
tenu leur septième réunion à Panama, en avril. Ils
ont examiné dans le détail les rapports annuels sur
chacun des programmes en cours d'exécution et ont
dressé des plans pour mieux coordonner les services
des pays limitrophes. Les discussions techniques ont
eu pour thème la sensibilité et la résistance des
insectes aux insecticides, ainsi que le rôle de l'éduca-
tion sanitaire dans les campagnes d'éradication du
paludisme. Les problèmes qui se posent sur les
frontières de la Colombie et de l'Equateur, ainsi que
sur celles de la Colombie et du Pérou, ont été exa-
minés par les représentants de ces pays au cours de
réunions spéciales.

Des entomologistes de l'OMS et de l'OPS ainsi
que de l'International Co- operation Administration
des Etats -Unis d'Amérique se sont réunis au mois
de février dans la ville de Guatemala, en vue d'étudier
les méthodes et les techniques utilisées pour les
épreuves de sensibilité aux insecticides; le document
établi à la suite de ces discussions a permis d'arriver
à une plus grande uniformité dans la pratique et
dans l'interprétation de l'épreuve de sensibilité chez
le moustique adulte. Des entomologistes et des
spécialistes de la génétique des insectes ont tenu en
janvier 1959, au Bureau régional, une réunion durant
laquelle différents programmes de recherche sur les
questions de sensibilité et de résistance ont fait
l'objet de discussions.

L'Organisation a collaboré, pendant l'année, à
quatre programmes de recherches sur le paludisme.
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A la suite des recommandations du groupe d'en-
tomologistes et de spécialistes de la génétique des
insectes, des arrangements ont été conclus avec
l'Ecole d'Hygiène et de Santé publique de l'Uni-
versité Johns Hopkins, en vue de la constitution de
colonies de vecteurs sensibles et de vecteurs résis-
tants provenant des Amériques. Il existe déjà plu-
sieurs colonies, dans lesquelles les laboratoires
intéressés peuvent puiser du matériel de recherche.

Des études ont été poursuivies, en collaboration
avec les National Institutes of Health du Service
de Santé publique des Etats -Unis, sur un certain
nombre de nouveaux médicaments antipaludiques.

Avec la collaboration du Gouvernement du
Mexique, on a continué d'étudier la toxicité de la
dieldrine pour l'homme et les mesures à adopter
pour s'en protéger.

A la suite de l'apparition, en Amérique centrale,
d'une double résistance chez Anopheles albimanus,
des études ont été entreprises et se continuent en
El Salvador sur l'efficacité de deux insecticides
organo -phosphorés.

La coordination a été maintenue avec les travaux
d'autres institutions collaborant à des programmes
d'éradication du paludisme. Les groupes de coordi-
nation inter -institutions ont tenu deux réunions
pendant l'année, avec la participation de représen-
tants du FISE, de l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis et de l'Organisation.
Indépendamment de ces réunions officielles, de
fréquentes consultations ont eu lieu, tant au Siège
que dans les pays.

Le total des sommes affectées par les divers pays
au programme régional d'éradication du paludisme
se sont élevées à $20 197 196; les contributions inter-
nationales ont atteint $11 413 507, soit $1 476 063
au titre du fonds spécial du paludisme de l'OPS,
$210 444 au titre du programme élargi d'assistance
technique, $4 951 000 provenant du FISE et
$4 776 000 provenant de l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique.

Le Guatemala et le Honduras ont, pendant l'année,
été déclarés indemnes de Aëdes aegypti et Cuba a
mis en oeuvre son programme d'éradication de cet
insecte.

Bien que des progrès notables aient été réalisés
dans les pays de la Région où la variole persiste à
l'état endémique, il est nécessaire d'intensifier les
efforts pour en obtenir l'éradication, tout en conti-
nuant l'exécution de programmes de vaccination,
afin de maintenir un degré élevé d'immunité dans les
pays d'où cette maladie a déjà été éliminée. Le
nombre des cas de variole déclarés dans les Améri-
ques a été, en 1959, d'environ 3000, contre 3600
en 1958.

Des enquêtes sur la lèpre ont été menées à leur
terme pendant l'année en Amérique centrale, au
Mexique, en Colombie et en Equateur et l'on a
prévu pour 1960 la mise en route des premières
opérations visant à combattre cette maladie selon
les méthodes modernes de santé publique.

Des mesures énergiques contre le pian ont été
appliquées dans de nouvelles zones des Antilles, et
près de 1 000 000 de personnes ont été traitées au
moyen de la pénicilline.

L'intérêt croissant que manifestent les pays de
l'Amérique latine à l'égard du vaccin antipolio-
myélitique à base de virus vivant, aux essais duquel
le Bureau a collaboré depuis 1958, s'est traduit par
la convocation de la première conférence interna-
tionale sur les vaccins antipoliomyélitiques à base
de virus vivant, qui s'est tenue en juin 1959 à
Washington, sous les auspices communs de l'OMS
et de l'OPS et avec l'aide financière de la Fondation
Elizabeth Kenny. La conférence a pris connais-
sance des comptes rendus de programmes exécutés
dans toutes les parties du monde; il résulte des
données qui ont été communiquées à cette occasion
que jusqu'à juin 1959 plus de six millions d'enfants
avaient été vaccinés dans le monde entier sans que
des effets nuisibles imputables au vaccin aient été
constatés. Les procès- verbaux de la conférence ont
déjà été publiés et ont fait l'objet d'une large diffusion.

L'application d'un programme visant l'immunisa-
tion de tous les enfants âgés de moins de dix ans a
commencé au Costa Rica en 1959 et plus de la
moitié de ce groupe d'âge y a déjà été vacciné.

Recherche. Outre les activités de l'Organisation
dans le domaine des recherches appliquées portant
sur le paludisme, il convient de mentionner les essais
d'un vaccin contre le typhus à base de souche E de
Rickettsia, qui ont été effectués à Arequipa (Pérou)
en collaboration avec le Gouvernement péruvien et
l'Université Tulané. Dans le domaine de la nutrition,
l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et
du Panama a procédé à des expériences en vue
d'établir si le mélange végétal No 9 peut servir à
renforcer la valeur nutritive du régime alimentaire
en protéines. Le Centre panaméricain des Zonoses
d'Azul, en Argentine, a effectué des recherches se
rapportant à la lutte contre la rage, la brucellose et
l'hydatidose. Au centre de la fièvre aphteuse de
Río de Janeiro (Brésil), la souche 0 du virus a été
adaptée pour être cultivée sur embryons de poulet,
de lapin et de souris. Les recherches se poursuivent
sur deux autres souches de façon à mettre au point
un vaccin à base de virus vivant atténué.

Comité régional

La XIe réunion du Conseil directeur de l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé (OPS), qui était
également la onzième session du Comité régional
de l'OMS pour les Amériques, a eu lieu à Washington.
du 21 au 30 septembre 1959. Ont participé à cette
réunion des représentants de tous les Etats Membres,
sauf la Bolivie, le Costa Rica et le Paraguay, 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.
De son côté, le Gouvernement canadien avait
désigné un observateur. Enfin, l'Organisation des
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Nations Unies, le FISE, la FAO, l'Organisation des
Etats américains et dix -sept organisations non
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS
étaient aussi représentés.

M. M. P. Siegel, Sous -Directeur général, était
présent.

Le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain,
Directeur régional de l'OMS, a présenté son rapport
annuel pour l'année 1958. Ce rapport a été examiné
en détail. Certains délégués sont intervenus lors de
la discussion et ont exposé les progrès sanitaires
réalisés dans leur pays.

Conformément à une résolution adoptée en 1958
par la Quinzième Conférence sanitaire panaméri-
caine, le Conseil a tenu une réunion extraordinaire
au cours de laquelle ont été offerts au Dr Fred L.
Soper une médaille d'or, ainsi qu'un parchemin
lui conférant le titre de Directeur honoraire du
Bureau sanitaire panaméricain.

Une journée entière a été consacrée aux discussions
techniques sur les «problèmes techniques, financiers
et administratifs de l'approvisionnement en eau dans
les régions urbaines des Amériques ». Pour les
discussions techniques de 1960, on a choisi le thème
suivant: « Questions techniques, administratives,
juridiques et financières que pose l'évacuation des
ordures et des déchets ».

Le Conseil a étudié en détail les problèmes d'assai-
nissement et a déclaré que les considérations expo-
sées par la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé dans sa résolution WHAl2.48 étaient particu-
lièrement applicables à la Région. Il a donc fait
sienne cette résolution et a recommandé que les
gouvernements, dans leurs programmes nationaux,
accordent la priorité à l'approvisionnement en eau.
Il a prié le Directeur de collaborer avec les gouver-
nements à cette tâche, de créer à cet effet un compte
spécial de l'OPS et d'inscrire à ce titre les crédits
nécessaires dans le futur projet de programme et de
budget, afin que l'Organisation puisse, d'une part,
continuer à donner des directives pour l'exécution
du programme régional coordonné d'approvision-
nement des collectivités en eau et, d'autre part,
fournir aux gouvernements les services techniques et
consultatifs nécessaires. Le Conseil a en outre
autorisé le Directeur à accepter les contributions
d'organisations publiques ou privées; il a invité
toutes les institutions multilatérales et bilatérales
intéressées à coopérer à l'exécution de ce programme
et à demander aux institutions financières, tant
internationales que nationales, de consentir en haute
priorité des prêts au titre des programmes d'appro-
visionnement en eau.

Le Conseil a examiné l'état d'avancement de
l'éradication de la variole; il a noté avec satisfaction
que la variole a déjà disparu de certains pays des
Amériques et que les autres pays du continent
mènent sur tout leur territoire des campagnes anti-
varioliques énergiques et intensives. Il a recommandé
que les gouvernements consacrent une attention toute
spéciale aux programmes visant à maintenir une
immunité d'un degré élevé, que les gouvernements

qui ne l'ont pas encore fait entreprennent l'exécution
de programmes nationaux de vaccination antiva-
riolique, qu'ils étudient les méthodes de production
et de conservation des vaccins et, enfin, qu'ils four-
nissent à l'OPS les renseignements dont elle a besoin
pour dresser un relevé à jour des réserves de vaccin
disponibles en cas d'épidémie ou, d'une manière
générale, en cas d'urgence.

Le Conseil a pris connaissance du rapport du
Bureau sur l'état d'avancement de l'éradication du
paludisme dans les Amériques, ainsi que des rapports
présentés par tous les représentants; il a estimé que
l'exécution du programme d'éradication du paludisme
était déjà bien avancée, mais qu'il serait nécessaire,
pour s'assurer de l'élimination totale du paludisme
dans un territoire, de recourir aux techniques épidé-
miologiques les plus minutieuses. Le Directeur a été
invité à étudier la possibilité de dresser un registre
des zones d'où le paludisme a été extirpé et à établir
les critères à appliquer pour savoir si une zone peut
être inscrite dans ce registre.

Aux termes d'une autre résolution, il a été recom-
mandé aux gouvernements d'encourager la création
de comités de coordination de caractère national,
pour étudier les mycoses et pour procéder à des
études épidémiologiques permettant d'évaluer la
portée du problème.

Le Conseil a examiné l'état d'avancement de
l'éradication de Aëdes aegypti dans les Amériques. Il
a accepté rapports du Guatemala et du Honduras
indiquant que leur territoire est débarrassé de ce
moustique et il a invité les autres pays et territoires
qui sont encore infestés à intensifier leurs travaux
d'éradication; il a recommandé enfin que ceux des
pays d'où le vecteur a déjà été éliminé restent extrê-
mement vigilants afin de prévenir toute réinfestation.

Quant aux problèmes que soulève la publicité
donnée aux produits médicamenteux, le Conseil a
chargé le Directeur d'étudier la réglementation
actuelle de la publicité qui s'adresse au grand public
et a recommandé aux Etats Membres d'interdire
toute publicité trompeuse ou fallacieuse de tels
produits.

Le Conseil s'est rallié à l'idée d'organiser une
Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale et les Etats Membres ont été invités à
présenter au Directeur général leurs observations et
propositions, et à entreprendre l'élaboration de plans
assurant une participation locale et nationale, pleine
et effective de l'Année internationale envisagée, au
cas où l'Assemblée mondiale de la Santé se pronon-
cerait en faveur de ce projet.

Le projet de programme et de budget de l'OMS
(1961) concernant la Région a été transmis, pour
examen, au Directeur général lorsque celui -ci prépa-
rait son budget pour ledit exercice. Le Conseil a
approuvé le programme et le budget de l'OPS pour
1960 et a autorisé l'ouverture de crédits à concur-
rence de $4 100 000.

En ce qui concerne l'avant -projet de programme
et de budget de l'OPS pour 1961, plusieurs déléga-
tions ont signalé les difficultés actuelles de leur pays
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pour verser intégralement leurs contributions. Aussi
ont -ils demandé qu'aucune nouvelle augmentation
ne soit prévue au budget de 1961.

Pour améliorer la situation financière de l'OPS et
la situation du fonds de roulement, le Conseil a
approuvé le virement d'une fraction du budget en
vue d'élever progressivement ce fonds au niveau
autorisé. Il a invité le Directeur du BSP à renseigner
plus explicitement les Etats Membres sur la situation
financière et a prié les gouvernements de faire cadrer
les dates de leurs versements, si besoin est par voie
législative, avec celles de l'exercice financier de
l'Organisation; il leur a demandé en outre d'assurer
une liaison plus efficace entre les organisations
nationales de santé publique et les institutions inter-
nationales de la santé. Le Directeur a également été
prié d'inviter les gouvernements, par l'entremise de
leurs bureaux d'assistance technique, à développer
les programmes de santé publique et à pressentir
l'Organisation des Etats américains en vue d'obtenir
du programme de coopération technique des contri-
butions plus élevées pour les services de santé
publique.

Le Conseil a étudié les documents présentés par
le Directeur général du Fonds spécial des Nations
Unies; les gouvernements ont été invités à voir dans
ce Fonds une source éventuelle d'aide internationale
et à présenter, conformément à la procédure établie,
des projets recevables. Le Directeur a été prié de
collaborer avec les gouvernements à la préparation
de ces projets (notamment des enquêtes nécessaires
à l'établissement de programmes d'adduction d'eau)
et, par les voies appropriées, avec le Fonds spécial
pour la prestation des services et l'exécution des
projets sanitaires.

Le Conseil a noté que le montant des fonds dispo-
nibles au titre du programme élargi d'assistance
technique, pour les activités sanitaires dans les
Amériques, avait été réduit, et que certains gouver-
nements avaient, en présentant leur demande de
programme unifié au Bureau de l'Assistance tech-
nique, doté plus largement d'autres programmes en
prélevant sur les montants disponibles pour les
activités sanitaires; il s'est rallié à la résolution
WHAl2.22 de la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé et a recommandé aux gouvernements
d'accorder toute leur attention à l'action sanitaire
et de faire figurer à l'avenir des sommes plus impor-
tantes au titre des projets sanitaires dans leurs
demandes annuelles au Bureau de l'Assistance
technique.

Aperçu de quelques projets

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

Services de santé publique, Colombie

Depuis le mois d'août 1956, le Gouvernement
colombien, aidé par le FISE et l'OMS, a entrepris

Le représentant des Etats -Unis d'Amérique a
annoncé que son gouvernement avait décidé de
verser à l'OPS en 1960 une somme de $200 000 au
titre du programme d'approvisionnement en eau
(comme on l'a mentionné plus haut) et une somme
de $2 000 000 au fonds spécial du paludisme. Le
Conseil a exprimé ses remerciements pour ces impor-
tantes contributions bénévoles.

La Colombie et El Salvador ont été élus pour
siéger au Comité exécutif (groupe de travail du
Comité régional), en remplacement du Guatemala
et du Pérou dont le mandat venait à expiration.
L'invitation du Gouvernement cubain à tenir à
La Havane la XIIe réunion du Conseil directeur,
douzième session du Comité régional de l'OMS, a
été acceptée avec remerciements.

Bureau régional: Administration et organisation

Les négociations en vue de l'acquisition d'un
terrain pour la construction d'un bâtiment destiné
à abriter le Bureau régional ont notablement pro-
gressé. Le 19 août 1959, le Sénat des Etats -Unis a
adopté un texte législatif autorisant l'acquisition à
Washington d'un terrain de situation centrale, bien
desservi, et d'où l'accès aux autres institutions inter-
nationales, aux ambassades et aux hôtels est facile.
La Chambre des Représentants des Etats -Unis est
actuellement saisie de ce texte législatif et il y a lieu
d'escompter qu'il sera voté au cours de la session
de 1960 du Congrès des Etats -Unis.

Afin de dégager les trois bâtiments du Siège,
actuellement encombrés, il a fallu louer de nouveaux
locaux situés à une distance d'environ trois pâtés
de maisons. Pour des raisons analogues, de nouveaux
locaux ont été acquis pour le Bureau de la Zone II
à Mexico.

On a entrepris une enquête visant à déterminer
l'aide qui pourrait être accordée aux ministères de
la santé des pays de la Région dans la gestion admi-
nistrative des services sanitaires. On a examiné les
possibilités de formation professionnelle en matière
d'administration de la santé publique, notamment
dans certains instituts régionaux d'enseignement
supérieur, afin de déterminer si les services de santé
publique pourraient être pourvus des administrateurs
et des agents dont ils ont besoin. Cette étude est
effectuée en étroite collaboration avec le Service de
l'Administration publique de l'Organisation des
Nations Unies.

exécutés dans la Région

un vaste programme de développement de ses
services de santé publique (Colombie 4), qui a pour
objectifs immédiats d'améliorer l'organisation du
Ministère de la Santé publique et de ses services
départementaux et locaux sur tout le territoire et
de mettre en oeuvre dans cinq départements du pays
un projet pilote de services intégrés de santé publique,
qui comprendra la formation du personnel profes-
sionnel et auxiliaire de santé publique, par le moyen
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de cours spéciaux organisés en Colombie ou par
l'attribution de bourses d'études à l'étranger.

Depuis 1956, une équipe de six consultants de
l'OMS (deux médecins, un ingénieur sanitaire et
trois infirmières, tous spécialisés en santé publique)
poursuit son activité en Colombie.

Le FISE procure les fournitures et l'équipement
nécessaires aux centres de santé que concerne le
projet pilote et se charge des activités de formation
professionnelle prévues par le programme; il
contribue également à la rémunération du personnel
auxiliaire qui est formé en Colombie.

A la fin de 1957, un Bureau de Planification et de
Coordination avait été créé au Ministère de la Santé
et avait entrepris de réorganiser le Ministère ainsi
que les services consultatifs du Département national
de la Santé. L'Ecole supérieure d'Hygiène de Bogota
avait été réorganisée et donnait des cours pour
quatorze infirmières et vingt contrôleurs /inspecteurs
sanitaires. Quatorze infirmières auxiliaires ont suivi
un cours de formation professionnelle à Pamplona,
Norte de Santander.

En 1958, le personnel formé dans ces cours travail-
lait déjà dans les neuf municipalités pilotes des
départements de Norte de Santander et de Boyaca.
L'installation dans les centres de santé pilotes du
matériel fourni par le FISE a été entreprise et
l'exécution du projet a progressé rapidement.

Les consultants de l'OMS ont collaboré en 1958
à la préparation de programmes de stages pratiques
pour les vingt et un médecins ayant suivi le deuxième
cours d'orientation en santé publique et les seize
élèves ayant suivi le huitième cours post- universitaire
de santé publique et de soins infirmiers obstétricaux
à l'Ecole supérieure d'Hygiène. Ces programmes
ont fait l'objet d'échanges de vues avec les directeurs
et les infirmières des centres de santé publique de
Sogamoso et de Cúcuta. La formation théorique de
ces deux cours a été complétée par onze semaines
de travaux pratiques. Le deuxième cours de formation
professionnelle des inspecteurs sanitaires a été inau-
guré en octobre 1958, le troisième cours suivi par
vingt- quatre étudiants a commencé en avril 1959 et
le quatrième suivi par vingt -neuf étudiants en juin
1959.

Au nombre des bourses d'études apparentées à
ce programme, on mentionnera celle attribuée en
août 1958 au directeur du cours de santé publique
et de soins infirmiers obstétricaux pour un voyage
d'étude au Chili, au Pérou, au Costa Rica et au
Panama où des cours analogues sont organisés.

En 1959 a été achevé le plan de réorganisation des
services nationaux de santé qui est actuellement
soumis à l'étude d'un comité de planification nommé
par le Président de la République. L'Ecole nationale
supérieure d'Hygiène a été transférée à la Faculté
de Médecine; elle s'intitule désormais « Ecole de
Santé publique » et son personnel enseignant a été
renforcé; un cours professionnel de dix mois y a
été inauguré officiellement en septembre. L'Orga-
nisation vient en aide à cette école grâce au projet
Colombie 24. Pendant l'année, deux cours de trois

mois pour infirmières auxiliaires, ont été organisés
et suivis au total par cent élèves. Un nouveau cours
destiné aux infirmières visiteuses d'hygiène et aux
infirmières /sages- femmes a été ouvert en mai.

Un système efficace de rapports sur l'assainisse-
ment a été mis au point. Tous les rapports sur les
conditions de salubrité émanant des établissements
sanitaires locaux et régionaux sont transmis au
Ministère de la Santé publique qui peut ainsi procéder
à un examen constant de la situation et organiser
efficacement les travaux futurs.

Des débats approfondis ont eu lieu sur la meilleure
méthode à suivre pour développer le programme
et le Ministre est partisan d'en étendre l'application
à d'autres départements et de doter chacun d'eux
d'un centre qui servira de modèle et d'établissement
de formation professionnelle.

Eradication du paludisme au Mexique

De juillet 1955 à septembre 1956, de vastes prépa-
ratifs ont été faits pour organiser le programme
national d'éradication du paludisme au Mexique
(Mexique 53). Ces préparatifs ont porté notam-
ment sur la formation de personnel de toutes caté-
gories, l'exploration géographique et des études
épidémiologiques en vue de préciser les limites des
zones d'endémicité. Des pulvérisations ont été
ensuite effectuées pendant trois mois dans des zones
d'essai, ce qui a permis d'acquérir l'expérience
nécessaire à ' l'organisation détaillée de la phase
d'attaque. Ces opérations ont commencé en janvier
1957 et se poursuivent encore.

L'Organisation, aidée par le personnel de la
Commission nationale d'Eradication du Paludisme,
a évalué soigneusement les progrès de la campagne à
tous les stades. Les régions impaludées sont sub-
divisées en zones et les zones en secteurs. Le secteur
est une unité géographique commode dans laquelle
une ou plusieurs équipes de pulvérisation travaillent
sous les ordres d'un seul chef. Les données néces-
saires à l'évaluation sont groupées par secteurs, ce
qui permet de rapporter les conclusions épidémio-
logiques à des zones relativement restreintes.

Pour aboutir à une évaluation satisfaisante, il
faut obtenir des renseignements concernant toutes
les parties de la zone traitée et, par une propagande
sanitaire, encourager la population à collaborer. On
fait appel à de nombreux collaborateurs bénévoles
pour établir le réseau nécessaire de « postes de
notification ». Le contrôle du travail de ces colla-
borateurs est assuré par le personnel à plein temps
chargé de l'évaluation.

Le dépistage du paludisme se fait par prélèvements
sanguins sur des cas fiévreux parmi les habitants de
la zone. La plupart des prélèvements sont effectués
par les collaborateurs bénévoles, mais le personnel
d'évaluation employé à plein temps et les établisse-
ments médicaux en effectuent également. Au cours du
premier semestre de 1959, le nombre des lames
de sang préparées chaque mois s'est élevé à 3,7 en
moyenne pour 1000 habitants; il augmente régu-
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lièrement au fur et à mesure que progresse le recru-
tement de nouveaux collaborateurs. D'après les
renseignements actuellement disponibles, on évalue
à 10 % au moins, dans les zones d'endémicité palu-
déenne, le degré de probabilité d'accès fébrile parmi
les habitants au cours de l'année. Pour dépister
tous ces paludéens, il faudrait faire chaque mois
8,3 lames par 1000 habitants. On espère approcher
de ce chiffre lorsque chaque localité sera dotée d'un
poste de notification.

La régression des infestations à P. falciparum et
leur disparition, au stade actuel, chez la moitié environ
des habitants cadrent avec les prévisions faites lors
de l'organisation de la campagne. Dans une autre
fraction de la population, évaluée à 18,5 %, les
infestations à falciparum ont disparu pendant des
périodes de neuf à douze mois : ainsi donc, la fré-
quence des cas nouveaux de paludisme a dans
l'ensemble régulièrement fléchi. D'autre part, dans
certaines zones qui n'étaient pas autrefois consi-
dérées comme impaludées, la transmission du palu-
disme a été observée en 1958, à la suite de fortes pluies
et d'inondations. Dans ces zones il faudra inter-
rompre la transmission tant que toutes les infesta-
tions (notamment par P. vivax) n'auront pas disparu.

En certains endroits, une résistance à la dieldrine
est apparue chez A. pseudopunctipennis, mais ce
moustique est maintenant combattu avec succès par
le DDT. La continuité de la transmission peut être
due en partie à l'afflux de populations ou au fait
que les habitants ne respectent pas les murs traités
dans les habitations. D'une manière générale, bien
qu'il faille prolonger l'emploi des insecticides dans
les zones où le cours de la transmission n'a pas été
interrompu, il y a lieu d'espérer que les résultats
des études épidémiologiques permettront de déli-
miter étroitement ces zones et que les autorités
pourront décider quelles sont exactement celles où
le traitement doit être poursuivi et de quelle durée
doit être ce traitement. Dans les zones où la trans-
mission est saisonnière, on procède à des études
épidémiologiques qui indiqueront la date à partir
de laquelle il convient d'organiser la surveillance
et détermineront les opérations de pulvérisation à
entreprendre.

Services de santé publique au Paraguay

L'Organisation collabore depuis 1950 avec le
Gouvernement du Paraguay pour y renforcer les
services de santé. Le programme actuel (Paraguay 10)
remonte à janvier 1955. Il vise à organiser des services
de santé complets en améliorant les services existants
et en réorganisant ou en créant des services régionaux
et locaux, conformément au plan quinquennal
élaboré en 1957 sur les conseils de l'Organisation
et dont l'exécution a commencé en 1958. Ce plan
comprend: la mise en application de méthodes
modernes permettant de lutter contre les maladies
transmissibles et d'entreprendre des études épidé-
miologiques; l'amélioration du laboratoire central
de santé publique et la mise au point d'un code

national de santé et de règlements connexes; enfin,
l'extension des programmes de formation profes-
sionnelle.

Des progrès appréciables ont été réalisés et, en 1958,
57 % du personnel technique comprenant notamment
soixante -quinze médecins, dix dentistes et six ingé-
nieurs étaient employés à plein temps et près de cent
cinquante membres du personnel ont été formés
dans les cours organisés à l'intention des infirmières
auxiliaires et du personnel auxiliaire de l'assainis-
sement et de l'éducation sanitaire.

En 1959, l'exécution du plan quinquennal s'est
poursuivie; les progrès réalisés intéressent surtout
le développement des centres de santé régionaux et
départementaux. Le code sanitaire élaboré avec
l'aide de l'Organisation a été revisé et sera bientôt
soumis au Congrès. Les consultants détachés par
l'OMS ont collaboré directement avec le personnel
paraguayen pour réorganiser le centre de santé de
Villarrica.

En matière de soins infirmiers, les points les plus
importants à mentionner sont: l'amélioration des
services infirmiers et d'obstétrique des centres de
santé d'Asunción, de San Lorenzo et de la Trinité;
le concours prêté par le centre des services infirmiers
auxiliaires pour l'évaluation du travail du personnel
auxiliaire récemment formé dans vingt centres sani-
taires; l'accélération des travaux dans la section des
soins infirmiers et la mise au point d'un manuel des
soins infirmiers. Le deuxième cours de huit mois
visant à former des infirmières auxiliaires a commencé
le 20 avril, avec trente -sept élèves bénéficiaires de
bourses attribuées par le FISE.

La préparation de plans d'assainissement rural à
Villarrica, Concepción, Coacupé et San Lorenzo a
progressé. La phase pratique du deuxième cours
de formation des inspecteurs sanitaires a commencé.

Le département d'épidémiologie s'est occupé prin-
cipalement de l'activité des centres de santé dans le
domaine de la lutte contre les maladies transmis-
sibles. Le nombre des analyses de laboratoire a
considérablement augmenté.

Enseignement infirmier supérieur au Chili

Ce projet (Chili 29) a deux objectifs principaux:
mettre sur pied au Chili un programme de formation
d'infirmières surveillantes et d'infirmières monitrices;
et faire la démonstration, dans un certain nombre
d'établissements sélectionnés pour la formation
pratique des infirmières, d'un service infirmier
répondant aux normes les plus élevées. Ce projet a
bénéficié de l'aide de l'Organisation, qui a procuré
à cet effet une infirmière monitrice, des bourses
d'études, des fournitures et du matériel. Il a permis
de former des infirmières et des sages- femmes du
Chili et des infirmières venues d'autres pays de
l'Amérique latine.

Au cours des deux premières années (1955 et 1956),
on a donné à des infirmières surveillantes et à des
infirmières monitrices un enseignement portant sur
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les soins à donner aux malades atteints de maladies
transmissibles. En 1957, cet enseignement a été
élargi en vue de former également des infirmières
surveillantes et des infirmières monitrices de services
de pédiatrie, de médecine et de santé publique;
l'année suivante, l'hygiène maternelle et infantile
a été ajoutée à ce programme.

Les travaux de laboratoire occupent une place
importante dans la formation du personnel et l'on
s'est tout spécialement préoccupé de bien organiser
et de rendre plus efficaces les visites d'observation
pratique, de même que l'enseignement des principes
fondamentaux des soins infirmiers. Par exemple, sur
les soixante heures que compte le cours des moni-
trices d'infirmières auxiliaires, neuf sont consacrées
à des travaux de laboratoire exécutés dans l'établis-
sement, neuf à des travaux pratiques à l'hôpital,
dix -huit à des activités de santé publique et trois à
l'observation des activités de santé publique dans
un hôpital.

Ce même programme général de formation a été
poursuivi en 1959, mais on a renforcé le personnel
enseignant et amélioré l'enseignement. Les premiers

cours de soins infirmiers cliniques ont été donnés
pendant l'année; enfin, les classes, les discussions
de groupe et les travaux pratiques ont été étendus
aux institutions locales.

Dix -huit élèves qui avaient suivi le cours supérieur
ont passé l'examen de fin d'études en décembre 1958,
à la fin du quatrième cours d'enseignement infirmier
supérieur. Dix -sept élèves infirmières, dont sept
venues de l'étranger, ont abordé le cinquième cours
au début de 1959.

A la fin de 1958, un accord a été conclu avec le
Gouvernement chilien en vue de prolonger d'une
année la durée du projet.

Ce programme a été évalué à la fin de 1959 et
certaines modifications paraissent souhaitables: chan-
gements dans le programme d'études; resserrement
des liens entre l'Ecole de Santé publique, les écoles
d'infirmières et le corps des infirmières diplômées;
liaison entre l'enseignement élémentaire et l'ensei-
gnement avancé; collaboration avec les services
régionaux de santé en vue d'améliorer la qualité
du travail accompli dans la pratique.



CHAPITRE 15

RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST

La lutte contre les maladies transmissibles, le
développement des services ruraux de santé et la
formation des diverses catégories de personnel sani-
taire continuent à tenir une place particulièrement
importante dans les programmes de la Région de
l'Asie du Sud -Est.

Des progrès encourageants ont été enregistrés
dans la lutte contre la tuberculose et dans les recher-
ches qui s'y rapportent. L'étude comparée effectuée
par le centre de chimiothérapie de la tuberculose
de Madras (Inde 53 et 102) sur les résultats obtenus
dans le traitement de la tuberculose pulmonaire en
sanatorium, d'une part, et dans la chimiothérapie à
domicile, d'autre part, a montré qu'il est possible
de traiter chez eux la plupart des malades lorsque
l'on dispose d'un service bien organisé. Cette cons-
tatation revêt une importance considérable pour les
travaux ultérieurs; le rapport sur les résultats de
cette étude a paru dans le Bulletin.' L'Institut
national indien de la Tuberculose a été installé à
Bangalore dans le courant de l'année pour organiser,
dans le cadre du programme national élargi, la
formation intensive de travailleurs et pour entre-
prendre des études épidémiologiques élémentaires,
avec contrôle sur le terrain.

Les activités antipaludiques ont bénéficié de la
priorité et chaque pays de la Région applique
maintenant un programme d'éradication du palu-
disme. C'est là un progrès considérable, et si ces
campagnes continuent à disposer des personnes et
des moyens d'action nécessaires, les résultats devraient
largement justifier les dépenses. La troisième confé-
rence asienne du paludisme, tenue en mars à New
Delhi sous les auspices de l'OMS, s'est occupée
principalement des problèmes d'organisation et
d'administration que posent les programmes d'éra-
dication. Les recommandations de la conférence ont
bénéficié d'une large diffusion.

Les campagnes de masse contre la variole et
l'éradication de cette maladie au moyen de la vacci-
nation générale de la population suscitent actuelle-
ment un regain d'intérêt. Un pays de la Région,
l'Inde, a adopté des mesures pour organiser, sur le
plan national, une vaste campagne de vaccination
qui doit aboutir à l'éradication. A Ceylan et en
Thaïlande, la variole ne présente pas de problème
important. L'Indonésie, l'Afghanistan, la Birmanie
et le Népal ne sont pas encore prêts à intensifier
sérieusement leurs efforts actuels.

Des campagnes de vaccination s'imposent égale-
ment dans le cas d'autres maladies transmissibles

1 Bull. Org. mond. Santé, 1959, 21, 51

qui présentent une importance particulière dans la
Région. Les discussions techniques qui ont eu lieu
sur cette question lors de la douzième session du
Comité régional ont permis de formuler des conclu-
sions et des recommandations très utiles, notamment
en ce qui concerne l'ordre de priorité.

Des progrès satisfaisants ont été aussi enregistrés
dans la lutte contre la lèpre et contre le trachome.

Le manque de données épidémiologiques a cons-
titué jusqu'ici un obstacle sérieux à l'application
efficace de programmes de vaccination. Il est donc
de la plus haute importance de créer des services
épidémiologiques dans les pays de la Région. Cer-
tains résultats ont été obtenus à cet égard en 1959;
des épidémiologistes consultants ont travaillé dans
la Région et des bourses ont été accordées pour des
études de perfectionnement, notamment à Ceylan
et en Indonésie. Une collaboration féconde s'est
instituée à Ceylan entre les services épidémiologiques
et les services de statistique.

Il faudra de nombreuses années pour créer, à
l'échelon national ou des Etats, des services satis-
faisants de statistiques démographiques et sanitaires;
des progrès ont toutefois déjà été réalisés, et on
adopte progressivement dans ce domaine des nomen-
clatures et des méthodes internationales. La situation
est moins favorable en ce qui concerne la formation
de statisticiens; cela est dû principalement à la
pénurie de spécialistes hautement qualifiés pour
assurer l'enseignement de cette discipline. En re-
vanche, la formation de personnel des catégories
intermédiaire et élémentaire fait l'objet de nom-
breuses demandes et semble présenter une certaine
utilité.

Des progrès réguliers ont été réalisés, surtout en
Afghanistan et dans l'Inde, dans l'exécution de
projets d'hygiène rurale, dont certains se rattachent
à des programmes de développement communau-
taire; toutefois, la pénurie de personnel compétent
a souvent ralenti les travaux. L'intégration des
services sanitaires à tous les échelons a été entravée
par l'absence d'un personnel ayant reçu une forma-
tion et une orientation satisfaisantes. On s'efforce
donc de plus en plus d'organiser des zones rurales
de formation et de donner la priorité à des pro-
grammes qui conviennent aux diverses catégories
de personnel sanitaire.

Dans le domaine de la protection maternelle et
infantile, on continue à remplacer les services
spécialisés par des centres de santé polyvalents.
On s'est préoccupé davantage d'améliorer la forma-
tion de base et d'enseigner aux élèves les méthodes
qui permettent d'assurer une meilleure santé aux

- 71 -
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enfants et de prévenir les maladies qui les frappent.
Un manuel de pédiatrie pour la Région de l'Asie
du Sud -Est a été préparé et mis au point, pendant
l'année, par le Bureau régional, et une maison
commerciale d'édition a été chargée de sa publication.

Des programmes d'enseignement infirmier ont
été mis sur pied dans les différents pays de la Région;
ils comprennent la formation de base, des cours
d'entretien destinés aux diverses catégories de
personnel infirmier, ainsi qu'un enseignement supé-
rieur dans cette branche. Certains de ces programmes
sont destinés à la formation du personnel auxiliaire,
qui constitue un élément régulier et permanent de
tout service infirmier moderne. L'expérience a
montré l'utilité d'une conseillère nationale pour
les soins infirmiers, qui aide les autorités centrales
à mettre en oeuvre un plan d'ensemble et à coor-
donner les services infirmiers et les programmes de
formation professionnelle. Cinq pays de la Région
ont créé ou se proposent de créer, auprès de la
Direction de la Santé, une division des services
infirmiers.

Le développement des travaux d'assainissement
se heurte également à la pénurie de personnel
dûment formé et au manque de fonds, mais l'exécu-
tion de projets bénéficiant de l'aide de l'OMS
continue à donner des résultats satisfaisants, notam-
ment en Afghanistan, à Ceylan et dans l'Inde. Un
consultant prête son concours depuis le mois
d'octobre 1959 au Gouvernement du Bengale occi-
dental pour l'organisation d'un vaste réseau d'appro-
visionnement en eau et d'égouts dans la ville de
Calcutta et ses environs. De nombreux projets de
santé publique entrepris dans les régions rurales,
tels que les projets inter -organisations de dévelop-
pement communautaire exécutés dans l'Inde, com-
prennent des travaux d'assainissement.

Des éducateurs sanitaires détachés auprès des
Gouvernements de l'Afghanistan, de la Birmanie,
de l'Inde et de l'Indonésie aident à organiser des
programmes nationaux dans ce domaine. Les éduca-
teurs sanitaires opérant dans les Etats indiens ont
tenu, en avril 1959, leur première réunion. L'éduca-
tion sanitaire dans les écoles retient particulièrement
l'attention à Ceylan et dans l'Inde, et une assistance
a été accordée à l'All -India Institute of Hygiene and
Public Health de Calcutta pour améliorer les cours
donnés par cet établissement. Les pays de la Région
se sont vivement intéressés à la préparation des
discussions techniques sur l'éducation sanitaire qui
ont eu lieu lors de la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé.

Un conseiller régional en matière de nutrition a
été nommé récemment pour la première fois au
Bureau régional, ce qui témoigne de l'importance
croissante que l'on attache actuellement à cette
question.

Le nombre des écoles de médecine de la Région
et l'effectif des étudiants qui y sont admis augmentent
à un tel rythme qu'il y a lieu de craindre une baisse
de la qualité. Si l'on ne remédie pas à cette situation,
un grand nombre de médecins diplômés risquent
de ne pas posséder une préparation suffisante.
L'OMS a donc insisté sur la nécessité d'opérer une

sélection plus rigoureuse des candidats (la proportion
des échecs aux examens est actuellement trop élevée),
de se préoccuper davantage des travaux individuels
des étudiants et d'améliorer les moyens d'enseigne-
ment. Un autre aspect peu satisfaisant de la situation
est que le personnel enseignant est surchargé de
travail et se voit ainsi obligé de renoncer aux travaux
de recherche.

Des départements de médecine préventive et de
médecine sociale sont actuellement en voie de
création dans un nombre croissant d'écoles de
médecine; l'enseignement de ces disciplines est
actuellement réparti sur plusieurs années et, dans
certains cas, il s'étend même sur l'ensemble du
programme des études médicales.

Pour l'exécution de ses programmes en matière
d'enseignement et de formation professionnelle,
l'OMS a de plus en plus recours aux centres régionaux
de formation: l'All -India Institute of Mental Health
de Bangalore rend de précieux services dans la
formation en psychologie médicale et en soins
infirmiers psychiatriques; le centre de chimiothérapie
de la tuberculose de Madras fait fonction de centre
régional de formation; et l'école de radiographie de
Ceylan, qui bénéficie d'une assistance de l'OMS,
sera utilisée également pour la formation de tech-
niciens venant d'autres pays de la Région.

Pendant l'année, l'OMS a apporté son assistance
aux gouvernements de la Région pour l'exécution
d'environ cent trente projets, auxquels étaient
affectés deux cent quarante agents sanitaires.

Comité régional

Le Comité régional de l'Asie du Sud -Est a tenu sa
douzième session à Kandy (Ceylan) du 23 au 29
septembre 1959, avec la participation de représen-
tants de neuf pays. Etaient représentés également
l'Organisation des Nations Unies, le FISE, la FAO,
ainsi que huit organisations non gouvernementales;
des observateurs avaient été envoyés par deux orga-
nismes bilatéraux. Le Dr N. I. Grachtchenkov,
Sous -Directeur général de l'OMS, a assisté à la
session.

Le Comité a examiné le onzième rapport annuel
présenté par le Directeur régional; de l'avis général
de ses membres, la situation économique dans la
Région, notamment la pénurie de devises, entravent
sérieusement le développement des services sanitaires,
et la concentration des ressources est rendue difficile
par l'obligation croissante d'élargir les services.
Le Comité a estimé que l'amélioration de l'assainis-
sement revêtait un caractère d'urgence et qu'il était
indispensable de poursuivre régulièrement l'exécu-
tion des programmes de formation professionnelle.
Parmi les autres questions qui furent discutées, il
y a lieu de mentionner la nécessité de créer des
sections d'épidémiologie au sein des départements
de la santé, de reviser les méthodes d'enregistrement
des données sanitaires dans la Région, d'encourager
la pratique des accouchements à domicile et de se
préoccuper davantage de la prévention des accidents
au foyer familial.
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Le Comité a approuvé, avec de légères modifica-
tions, le projet de programme et de budget pour 1961
pour la Région de l'Asie du Sud -Est et en a autorisé
la transmission au Directeur général.

Les discussions techniques, qui ont eu pour thème
« le rôle de la vaccination dans la lutte contre les
maladies transmissibles », ont abouti à des recom-
mandations concernant les maladies transmissibles
les plus importantes de la Région et un ordre de
priorité a été établi pour les programmes de vaccina-
tion contre ces maladies. Une priorité élevée a été
accordée à l'éradication de la variole par des cam-
pagnes nationales de vaccination de masse et il a
été admis que des campagnes de vaccination de
masse devraient être entreprises également contre
la coqueluche, la diphtérie, le tétanos et la fièvre
typhoïde, en plus des campagnes de vaccination
contre la tuberculose par le BCG qui sont déjà en
cours. Dans l'intervalle, les programmes de vacci-
nation contre ces maladies devront être confiés aux
services médicaux et de santé publique existants. Les
discussions du Comité ont porté également sur le
problème de la fièvre typhoïde, la lutte contre le
choléra, le rôle de la vaccination par le BCG dans
la prévention de la tuberculose, la nécessité de faire
preuve de vigilance pour déceler les modifications
éventuelles de la fréquence de la poliomyélite à la
suite de l'apparition d'une souche plus virulente, et
les mesures à prendre en vue de l'organisation de
campagnes contre la rage.

Le Comité a également examiné la situation
existant dans la Région en ce qui concerne la fila-
riose, l'éducation sanitaire et l'assainissement rural.
Il a pris note des résolutions de l'Assemblée de la
Santé et du Conseil exécutif qui présentent un
intérêt particulier pour la Région. Le fait que les
fonds disponibles au titre de l'assistance technique
pour les travaux de santé publique diminuent chaque
année a été jugé inquiétant. En ce qui concerne
l'Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale, le Comité a estimé que l'OMS ne devrait
pas, pour le moment, en favoriser l'organisation,
étant donné les dépenses qui en résulteraient.

Trois pays de la Région ont versé des contributions
au compte spécial pour l'éradication du paludisme
et le Comité a été informé que deux autres pays
avaient également décidé d'effectuer un versement.
Bien que les pays de la Région de l'Asie du Sud -Est
aient déjà contracté de lourds engagements de dépen-
ses pour l'éradication du paludisme sur leur territoire,
le Comité a estimé que des contributions même
modiques seraient les bienvenues, car elles atteste-
raient la volonté des pays de participer dans toute la
mesure possible à l'effort mondial qui se poursuit.

Le Comité a exprimé les préoccupations que lui
cause le retard apporté à l'édification du nouveau
bâtiment destiné au Bureau régional et il a déclaré
appuyer pleinement toutes les mesures que le Direc-
teur régional pourrait prendre en vue d'amener le
Gouvernement de l'Inde à accélérer les travaux.
Il a prié, en outre, le Directeur régional d'inviter,
par lettre, les gouvernements de la Région à contri-
buer à la décoration et à l'ameublement du nouvel
édifice.

Considérant que New Delhi sera peut -être, en 1961,
le lieu de réunion de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé, le Comité a autorisé le Direc-
teur régional à fixer les dates de sa propre session
de 1960 - qui, selon une décision prise précédem-
ment, doit se réunir en Indonésie - de manière à
tenir compte de toute revision éventuelle du calendrier
des sessions.

Bureau régional: Administration et organisation

Le volume des travaux administratifs du Bureau
régional s'est sensiblement accru, ce qui a rendu
nécessaire une revision de ses méthodes et de l'effectif
de son personnel. Pour faciliter cette revision, une
équipe affectée à la gestion administrative au Siège
s'est rendue, à trois reprises, au Bureau régional et
il y a lieu d'espérer que l'organisation et la dotation
en personnel de ce Bureau pourront être adaptés
à ses nouvelles fonctions ainsi qu'à l'accroissement
constant de son activité. Bien qu'il soit difficile
d'évaluer de manière précise cet accroissement, on
peut cependant affirmer qu'en 1959 le volume de
travail a augmenté de 30 % au moins par rapport
à 1957 et probablement de 12 à 15 % par rapport à
1958. Ce n'est qu'en améliorant les méthodes actuelles
du Bureau et en augmentant dans la mesure requise
l'effectif de son personnel que l'on parviendra à
faire face à cette situation.

Le Président de l'Inde a donné, en janvier 1959,
l'autorisation administrative requise pour la cons-
truction d'un bâtiment permanent destiné à abriter
le Bureau régional, moyennant une dépense estimée
à Rs. 3 032 300. Le Gouvernement de l'Inde a désigné
un architecte du Ministère des Travaux publics, du
Logement et des Fournitures, qui a élaboré des plans
auxquels l'Organisation a donné son approbation
de principe. Il a été suggéré que cet architecte pour-
rait se rendre à Manille afin de se rendre compte
de l'aménagement du nouveau bâtiment du Bureau
régional du Pacifique occidental. L'Organisation a
accepté, d'autre part, de procurer, contre rembour-
sement en roupies, les devises nécessaires pour le
paiement des fournitures et matériaux qu'il pourrait
être nécessaire d'importer en vue de la construction
du nouveau bâtiment. L'approbation financière a
été obtenue en octobre et l'on espère maintenant
que les travaux de construction pourront commencer
en avril 1960.

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

Les activités entreprises conjointement avec le
FISE ont été poursuivies et une coordination étroite
et régulière s'est établie entre le personnel du Bureau
régional et celui du FISE. Des relations satisfai-
santes ont été maintenues avec l'International Co-
operation Administration des Etats -Unis d'Amérique,
qui participe de plus en plus aux projets sanitaires
exécutés dans la Région; il en en a été de même avec
les autorités du Plan de Colombo ainsi qu'avec la
Fondation Rockefeller et la Fondation Ford.



74 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1959

A New Delhi, la collaboration avec l'Organisation
des Nations Unies et avec d'autres institutions
spécialisées est assurée par des réunions inter -
secrétariats trimestrielles.

Aperçu de quelques projets

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

Centre rural de santé et de formation professionnelle,
Gulzar (Afghanistan)
Ce projet (Afghanistan 26) a débuté en avril 1956;

il s'agissait alors d'un projet d'assainissement béné-
ficiant de l'aide du FISE et de l'OMS, dont la base
d'opération était Shewaki et qui fut ultérieurement
étendu à Chaurassia.

A la suite d'une revision effectuée en juillet 1958,
de nouveaux objectifs furent assignés à ce projet, à
savoir: l'établissement d'un centre rural de santé et
de formation professionnelle à Gulzar, le renforce-
ment de l'action d'éducation sanitaire, qui doit
devenir partie intégrante du projet local de dévelop-
pement des collectivités rurales, et l'extension du
programme d'assainissement.

L'assistance accordée par l'OMS pour ce projet
s'est limitée, au début, à l'envoi d'un technicien de
l'assainissement et d'une infirmière de la santé
publique. A l'heure actuelle, le personnel de l'OMS
comprend un médecin principal, un ingénieur sani-
taire, un technicien de l'assainissement et une
infirmière de la santé publique. Le FISE a procuré des
moyens de transport, du matériel et des fournitures.

A la fin de 1959, un centre rationnellement conçu
d'hygiène rurale et de formation professionnelle
avait été mis sur pied et assurait, en liaison avec les
établissements locaux de formation professionnelle,
la formation pratique de futurs agents sanitaires,
tels que médecins, sages- femmes, techniciens de
l'assainissement et infirmières /sages- femmes auxi-
liaires. Indépendamment de l'enseignement de base,
ce centre donne une certaine formation sanitaire
aux personnes appelées à exercer des activités sani-
taires dans le cadre des projets de développement
communautaire ainsi que, d'une manière générale,
au personnel affecté à des projets de développement
des collectivités rurales.

Dans le domaine de l'assainissement, divers
travaux pratiques ont été exécutés : enquêtes sani-
taires dans la zone de formation pratique, vastes
opérations de poudrage contre le typhus, construc-
tion de plus de cent latrines nouvelles et amélioration
des latrines existantes, aménagement de conduites
d'eau potable. Un puits du village de Benihisar
a été doté d'une pompe à godets entièrement cons-
truite au moyen de matériaux locaux par du personnel
local et pouvant fournir environ 5400 litres d'eau
par heure. Ces installations font progressivement
de cette région une zone de démonstrations, qui
peut servir à la formation des élèves et à l'éducation
de la population en général.

La collaboration avec les représentants résidents
de l'assistance technique a été resserrée grâce à des
contacts avec le personnel du Bureau régional et
avec les représentants de zone de l'OMS.

exécutés dans la Région

Ecole supérieure d'infirmières de Rangoon (Birmanie)

Ce projet (Birmanie 25) est la suite logique du
projet de soins infirmiers et de protection maternelle
et infantile (Birmanie 6) qui s'est terminé en décembre
1954 et a démontré la nécessité de donner une
formation supérieure en santé publique aux infir-
mières affectées à l'exécution des programmes de
protection maternelle et infantile et à d'autres acti-
vités de santé publique en Birmanie. L'OMS avait
déjà accordé son assistance en organisant un cours
de neuf mois pour la formation en santé publique
d'infirmières /sages -femmes diplômées, ainsi qu'un
cours de six mois - rattaché au précédent - pour
la préparation des sages- femmes aux fonctions de
visiteuses d'hygiène.

Afin de renforcer et de développer ces programmes
et d'organiser des cours avancés pour la préparation
d'infirmières /sages- femmes aux fonctions de moni-
trices dans les services sanitaires intégrés, on avait
envisagé de créer à Rangoon une école supérieure
d'infirmières, la première de ce genre en Birmanie.
Le Gouvernement birman n'étant pas encore en
mesure d'offrir des postes à des infirmières de la
santé publique, décida toutefois d'ajourner provi-
soirement le cours sur les services infirmiers de santé
publique. L'infirmière monitrice de santé publique
de l'OMS fut donc rappelée en novembre 1955
pour être affectée à d'autres tâches.

Un nouveau plan d'assistance fut signé une année
plus tard en vue de la formation d'infirmières de
la santé publique, de monitrices des soins infirmiers
généraux et de sages- femmes monitrices. Ce plan
prévoyait également la formation d'un personnel
enseignant, ainsi que des avis et des conseils au
sujet de l'administration d'une école supérieure
d'infirmières et des méthodes de sélection et de
contrôle des élèves. Le plan comportait en outre
l'attribution de deux bourses d'études, dont l'une
fut accordée en 1957.

Le Gouvernement demanda en outre l'envoi de
deux monitrices internationales - une infirmière
et une sage- femme. L'infirmière monitrice, arrivée
dans le pays en août 1957, fut rejointe en décembre
1957 par une homologue nationale qui venait de
terminer ses études grâce à une bourse de l'OMS.
Un programme détaillé de formation fut élaboré
et, en attendant sa mise en application, une aide fut
accordée à l'Ecole d'Infirmières de Rangoon pour
la revision de son programme d'études. Le premier
cours supérieur pour infirmières monitrices com-
mença en juin 1958, avec la participation de onze
élèves venues de six régions de la Birmanie. Après
des études satisfaisantes, ces élèves ont passé avec
succès leurs examens en mai 1959. Une propagande
appropriée a été faite, dans la presse et à la radio,
au sujet de ce groupe de monitrices, les premières
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à avoir obtenu leur formation dans leur pays d'ori-
gine. L'infirmière monitrice et son homologue
nationale aident leurs anciennes élèves en leur
donnant des avis et en les guidant dans les postes
auxquels elles ont été récemment nommées; elles
procèdent également à une enquête dans les hôpitaux
provinciaux, afin d'y trouver des candidates possédant
les qualités voulues pour constituer un second
groupe d'élèves.

La sage -femme monitrice de l'OMS a été affectée
au projet en septembre 1959. On procède actuelle-
ment à l'organisation détaillée du cours destiné à
former les infirmières monitrices; une zone de
formation pratique est en préparation et l'on a
commencé à recruter des élèves possédant les apti-
tudes requises.

Assistance pour les activités épidémiologiques de la
Direction de la Santé, Ceylan

En 1955, le Gouvernement de Ceylan demanda
l'aide de l'OMS pour créer, à la Direction des
Services sanitaires, une section épidémiologique
chargée de déterminer la fréquence et la répartition
des maladies à Ceylan, d'élaborer des mesures de
lutte appropriées et de donner aux spécialistes des
diverses disciplines médicales des avis au sujet de
l'emploi des méthodes épidémiologiques.

A cette fin, il était nécessaire de former un épidé-
miologiste local dont la tâche devait consister à
améliorer, en liaison étroite avec les services de
laboratoire, de statistique, de santé publique et de
médecine, les méthodes de diagnostic, de déclaration
et d'enregistrement des maladies, en vue de faciliter
le choix des maladies transmissibles présentant une
importance immédiate pour la santé publique et
devant faire, par conséquent, l'objet d'études spé-
ciales. L'OMS envoya, en février 1956, un épidé-
miologiste (Ceylan 38) et l'homologue national de
celui -ci reçut en septembre 1957 une bourse d'une
année pour des études de perfectionnement en
épidémiologie.

En collaboration étroite avec le personnel des
services administratifs, préventifs, diagnostiques et
curatifs, on procéda à un examen préliminaire
a) de la structure des services sanitaires et des moyens
disponibles pour des recherches épidémiologiques;
h) des données relatives au tableau de morbidité de
certaines maladies transmissibles; c) du système de
déclaration des maladies infectieuses; d) des res-
sources disponibles pour l'isolement des cas de
maladies infectieuses et e) des moyens existant pour
l'enseignement de l'épidémiologie de ces maladies.
Des enquêtes sur le terrain furent ensuite effectuées
sur quelques -unes des maladies transmissibles les
plus importantes.

En l'espace de deux années, la section épidémio-
logique parvint à s'imposer grâce à son activité et
à jeter les bases d'une collaboration et d'un travail
d'équipe avec les institutions et les autorités inté-
ressées. En juillet 1959, une subdivision des maladies
transmissibles fut officiellement créée; elle groupe
la nouvelle section épidémiologique, les services

chargés des campagnes spéciales contre les maladies
vénériennes, la filariose et le paludisme, ainsi que
le service de santé publique vétérinaire. La section
épidémiologique est, d'autre part, étroitement ratta-
chée aux départements de la statistique et de la qua-
rantaine. La mission de l'épidémiologiste de l'OMS
a pris fin en juillet 1959 et, à partir de cette date,
son homologue national a assumé l'entière respon-
sabilité des travaux de la section. L'objectif primor-
dial du projet se trouvait ainsi atteint.

Les autres travaux entrepris dans le cadre de ce
projet comprenaient l'élaboration d'un système de
déclaration des maladies transmissibles dès les pre-
miers symptômes « suspects », système qui permet
d'assurer l'intervention immédiate des autorités
sanitaires locales, d'empêcher la propagation de ces
maladies et de recueillir des informations sur leur
fréquence dans les divers territoires et au sein des
différents groupes de la population.

L'épidémiologiste de l'OMS a formulé des recom-
mandations concernant les moyens d'améliorer le
diagnostic des maladies transmissibles et les mesures
à prendre dans les hôpitaux lors de l'hospitalisation
de personnes atteintes de ces maladies. La continua-
tion des travaux est actuellement assurée par un
spécialiste des maladies infectieuses, nommé en
juillet 1959 à l'hôpital pour fiévreux d'Angoda, avec
la mission d'améliorer les méthodes de diagnostic,
d'isolement et de traitement des cas de maladies
transmissibles et de donner un enseignement en cette
matière. Il lui incombe également de former un
homologue.

Des études visant à établir le tableau de morbidité
et la fréquence des principales maladies transmis-
sibles ont été entreprises en collaboration avec les
chefs des services sanitaires, des services hospitaliers
et des services de laboratoire, ainsi qu'avec le Dépar-
tement de la Statistique médicale.

Des recherches épidémiologiques ont été effectuées
lors d'épidémies de variole, de fièvre typhoïde, de
dysenterie bacillaire, d'intoxication alimentaire et
de grippe; des études ont été amorcées également
sur les fièvres typho -paratyphoïdes, la diphtérie, la
coqueluche, le tétanos et la poliomyélite. Avec le
concours du vétérinaire de la santé publique, des
propositions ont été présentées en vue d'une étude
plus poussée des zoonoses et de la lutte contre ces
affections dans le cadre du prochain plan quin-
quennal. Des études spéciales sont d'autre part
envisagées sur la fréquence d'affections telles que
la Leptospirosis icterohaemorrhagiae, la fièvre Q,
et la brucellose, etc. On se propose également
d'étudier, en collaboration avec des laboratoires
internationaux, les adénovirus et les virus transmis
par les arthropodes, que l'on rencontre très fré-
quemment.

Des conférences et des démonstrations d'épidémio-
logie ont été faites au centre de formation de Kalutara
à l'intention de plusieurs groupes de médecins des
services de santé et d'inspecteurs de la santé publique.
Un programme et un résumé des principales confé-
rences ont été préparés et ronéotés à l'intention des
étudiants.
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Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras
(Inde)

Le projet de recherches sur la chimiothérapie de
la tuberculose (Inde 53) fut mis au point en octobre
1955 sur la demande du Gouvernement de l'Inde.
L'OMS patronna le séjour en Inde de trois représen-
tants du British Medical Research Council, chargés
de donner des avis au sujet des études à effectuer
sur la chimiothérapie de masse pratiquée à domicile
dans le traitement de la tuberculose pulmonaire.
Ce problème revêtait une grande importance pour
l'Inde, qui ne dispose que de 23 000 lits pour tuber-
culeux et où le nombre de cas évolutifs de tubercu-
lose a été évalué à deux millions et demi au mini-
mum; d'après une enquête par sondages effectuée
par l'Indian Council of Medical Research, ce pays
compte un million et demi de cas infectieux.

Les autorités indiennes craignaient que la chimio-
thérapie à domicile ne s'avérât insuffisante pour le
traitement de la maladie, ce qui aurait pu avoir pour
conséquence de faire d'une forte proportion de
malades des excréteurs chroniques de bacilles résis-
tant aux médicaments. La pratique généralisée de
la chimiothérapie à domicile aurait, dans ce cas,
constitué un danger sérieux pour la santé publique.
On estima donc qu'il était prématuré, avec les
connaissances que l'on possédait alors, d'organiser,
même dans une zone limitée, une campagne de
chimiothérapie à domicile. Il fut décidé que l'on
entreprendrait tout d'abord des études comparées
sur le traitement des malades et surveillerait leurs
contacts. Les examens courants pratiqués dans un
dispensaire antituberculeux d'une grande ville de-
vaient permettre de choisir les malades qui seraient
étudiés. A la suite de négociations avec les autorités
de l'Etat de Madras, la ville de Madras fut choisie
pour l'établissement de ce centre.

Le centre fut installé en 1956 sous les auspices
communs de l'Indian Council of Medical Research,
du Gouvernement de l'Etat de Madras, de l'OMS
et du British Medical Research Council.

Les travaux de recherche du centre sont dirigés
par un comité qui comprend quatre représentants
de l'Indian Council of Medical Research, le médecin
principal de l'OMS appartenant à l'équipe, un
représentant du British Medical Research Council
et un représentant du Gouvernement de Madras.
La direction scientifique des recherches est assurée
par la section des recherches sur la tuberculose du
British Medical Research Council, conformément
au plan établi par le comité.

L'OMS a envoyé huit membres du personnel
international et a procuré une quantité considérable
de matériel spécial, de moyens de transport et de
fournitures usuelles. Plus de quarante membres du
personnel du centre sont des employés du Gouver-
nement de l'Etat de Madras et plus de soixante
autres sont au service de l'Indian Council of Medical
Research. Les locaux nécessaires ont été mis à la
disposition du centre par le Gouvernement de
Madras. Les fournitures et les médicaments, une
partie notable du matériel de provenance locale, le
combustible et les services d'entretien des véhicules

ont été procurés conjointement par le Gouvernement
de Madras et par l'Indian Council of Medical
Research; ce dernier a créé, en outre, un fonds en
vue de l'octroi, aux familles de certains malades,
de l'assistance financière indispensable.

Le centre entreprit en mai 1956 le traitement des
malades dans le cadre d'une série d'essais pilotes.
La première étude proprement dite, qui porta sur
des malades désignés au hasard pour l'une ou l'autre
forme de traitement, commença en septembre 1956;
elle devait fournir des informations concernant
les éléments suivants du traitement de tuberculeux
pulmonaires vivant dans un milieu urbain défa-
vorable:

1. Les avantages respectifs du traitement à domi-
cile et du traitement en sanatorium dans l'applica-
tion des méthodes usuelles de chimiothérapie.
2. La mesure dans laquelle l'infectiosité d'une
série de malades traités à domicile peut être réduite
au moyen des méthodes usuelles de chimiothérapie.
3. La fréquence globale de la tuberculose chez
les contacts familiaux à l'époque du diagnostic du
cas primaire et après ce diagnostic, avec étude
particulière de la sensibilité des souches aux
médicaments.
4. L'identification et la détermination de la
virulence des organismes pathogènes et la compa-
raison avec des souches de bacilles tuberculeux
provenant d'Angleterre.
5. La valeur de certaines techniques courantes
de la chimiothérapie de masse, par exemple les
méthodes utilisées pour la collecte des crachats,
pour le contrôle de l'auto -administration des
médicaments et pour la surveillance des malades.
6. Le régime alimentaire et son influence sur la
réaction à la chimiothérapie.
7. Les causes des échecs du traitement et les
moyens d'y remédier.

Un compte rendu complet sur les résultats de la
première étude a été fourni dans un rapport intitulé
« A Concurrent Comparison of Home and Sanato-
rium Treatment of Pulmonary Tuberculosis in
South India » qui a paru dans le Bulletin.' Il ressort
des constatations faites qu'en dépit des avantages
manifestes qu'offre le traitement en sanatorium -
repos, régime alimentaire, soins infirmiers, admi-
nistration contrôlée des médicaments - les résultats
de la chimiothérapie à domicile sont comparables
à ceux du traitement en sanatorium; il serait donc
indiqué de soigner à domicile la plupart des malades
sous réserve qu'il soit créé, à cette fin, un service
adéquat.

Les autres études actuellement effectuées portent
sur les questions suivantes:

Etude II - Traitement des contacts tuberculeux
des malades ayant fait l'objet de
l'étude I.

Etude III - Comparaison des différentes métho-
des de traitement à domicile.

' Bull. Org. mond. Santé, 1959, 21, 51 -144
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Etude IV - Traitement des contacts tuberculeux
des malades ayant fait l'objet de
l'étude III.

Des études portant sur le régime alimentaire et
sur les conditions sociales, de même que des travaux
de recherche en laboratoire, sont également en cours.

Ce projet fournit les services d'un laboratoire de
référence et un centre pour la formation de méde-
cins et de personnel auxiliaire venant de tous les pays
de la Région.

Eradication du paludisme, Indonésie

Ce projet (Indonésie 32) donne un exemple de
l'utilité d'une collaboration internationale pour la
solution des multiples problèmes que peuvent poser
le financement, la dotation en personnel et l'organi-
sation d'un programme technique complexe parmi
une population nombreuse et dans un terrain souvent
difficile.

Sur les quatre- vingt -quatre millions d'habitants
que compte au total l'Indonésie, soixante -quinze
millions sont exposés au risque de contracter le
paludisme. Le pays comprend des centaines d'îles
et les communications sont souvent malaisées. Les
provinces jouissent, surtout en matière d'adminis-
tration sanitaire, d'une large autonomie, dont les
exigences doivent être conciliées avec les nécessités
techniques d'un programme rationnellement conçu,
dans lequel l'extension des opérations à des zones
contiguës n'est pas nécessairement en rapport avec
la fréquence du paludisme dans telle ou telle zone.
Malgré les difficultés financières, le paludisme a
continué à bénéficier de la priorité dans les pro-
grammes sanitaires. La nécessité d'un conseil auto-
nome d'éradication du paludisme et d'un service
d'éradication soumis au contrôle de l'autorité
centrale, a été reconnue, mais on a aussi tenu compte
des changements récemment apportés au régime
administratif de l'Etat.

Des travaux considérables de taxonomie ont été
effectués antérieurement; pour de nombreuses ré-
gions, toutefois, on ne possède encore que peu
d'informations sur les particularités essentielles de
la transmission du paludisme. Une résistance au
DDT est apparue le long des côtes chez Anopheles
sundaicus, espèce vectrice importante du pays, ce
qui a nécessité le recours à la dieldrine. On s'est
efforcé de remédier partiellement à la très forte
pénurie de personnel médical en utilisant les ser-
vices de kontrolirs et de mantris (travailleurs sani-
taires auxiliaires), qui sont cependant inégalement
répartis dans le pays et en nombre insuffisant. Cer-
tains articles, tels que les insecticides et les moyens
de transport, ont été fournis par l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique (ICA). La quantité de matériel et de services
consultatifs que cet organisme fournit dans le cadre

de ce projet est déterminée chaque année d'après
les fonds disponibles et les progrès des travaux.

Ce programme vise à réaliser progressivement
l'éradication du paludisme au cours d'une période
de onze ans à partir de 1959.

L'efficacité des insecticides à action rémanente
dans la lutte contre les espèces vectrices a été démon-
trée précédemment, lors de l'exécution du projet de
lutte contre le paludisme (Indonésie 4) qui bénéficiait
de l'aide de l'ICA et de l'OMS. Ce projet avait été
mis en oeuvre, dans des proportions restreintes, en
1951, et en 1958 près de quinze millions d'habitants
bénéficiaient de la protection assurée par les pulvé-
risations d'insecticides. Le Gouvernement s'étant
fixé pour objectif l'éradication du paludisme, on a
procédé à une réorganisation du programme pour
introduire les phases usuelles de préparation, d'atta-
que, de consolidation et d'entretien, qui doivent être
successivement entreprises dans des zones nettement
délimitées comptant chacune environ 1 400 000 habi-
tants. A la fin de 1959, après achèvement des enquêtes
nécessaires, des travaux de reconnaissance géogra-
phique et de la formation du personnel national,
environ onze millions d'habitants devaient être
englobés dans la phase d'attaque. Celle -ci durera
de trois à quatre ans dans chacune des zones et les
opérations de surveillance commenceront au cours
de cette période. Lorsque les données concernant
l'action de surveillance auront permis d'établir que
la transmission a été interrompue, les pulvérisations
seront arrêtées et la surveillance sera maintenue
pendant une phase de consolidation qui s'étendra
encore sur trois années. Par la suite, la surveillance
sera assurée par les services sanitaires réguliers.

Pour ce programme, l'OMS a fourni les services
d'un paludologue principal, d'un paludologue exer-
çant les fonctions d'épidémiologiste et d'un admi-
nistrateur, employés au siège central; elle a envoyé
dans les provinces quatre paludologues et quatre
agents sanitaires; deux entomologistes, neuf palu-
dologues adjoints et huit techniciens ont été affectés
aux équipes d'étude.

Quatre équipes spéciales d'étude effectueront des
recherches sur toutes les particularités importantes
de la transmission du paludisme qui seraient suscepti-
bles d'influer sut les techniques de pulvérisation et
d'évaluation. Ces études permettront de déterminer
les bâtiments et habitations qu'il y aura lieu de
soumettre aux pulvérisations pour obtenir une
interruption complète de la transmission et elles
feront connaître les méthodes les plus efficaces
d'évaluation dans ce pays.

L'Institut du Paludisme de Djakarta et les insti-
tutions similaires des provinces de Semarang, Djok-
jakarta, Surabaya, Tandjung Kerang et Macassar
seront utilisés pour la formation des diverses caté-
gories de personnel indonésien. Le personnel supé-
rieur sera envoyé dans des centres internationaux
de formation pour s'y perfectionner.



CHAPITRE 16

RÉGION EUROPÉENNE

La Région européenne est d'une grande comple-
xité; les Etats Membres qui lui sont rattachés
offrent divers types de civilisations et de systèmes
sociaux, de ressources naturelles et de climats, de
possibilités financières et - ce qui n'est pas le moins
important - de problèmes sanitaires. Dès l'origine,
l'OMS s'est employée à adapter son programme
pour la Région européenne à la grande variété de
besoins qui résulte de ces différentes conditions.
En 1959, comme les années précédentes, l'Organisa-
tion a orienté certaines de ses activités vers des pays
particuliers ou des groupes de pays, cependant que
d'autres travaux étaient consacrés à des problèmes
intéressant l'ensemble de la Région.

De plus en plus, on sollicite l'aide de l'OMS pour
résoudre des problèmes de santé et cette tendance
ne se manifeste pas seulement dans les parties peu
développées de la Région. Mentionnons à titre
d'exemples la réorganisation de services nationaux
de santé mentale et les problèmes sanitaires posés
par la construction d'une raffinerie de pétrole.
L'OMS a également été priée de fournir d'urgence
son aide lors d'une épidémie de paralysie qui, selon
les constatations des consultants de l'OMS, était
due à la contamination d'huile de cuisine par du
tri -ortho- crésyl -phosphate.

Au cours de l'année, des administrateurs respon-
sables de la santé publique au Bureau régional ont
été détachés au Maroc et en Turquie, deux des
pays où sont réalisés le plus grand nombre de projets.
Dès à présent, il est manifeste que cette mesure
augmentera encore l'utilité de l'aide fournie par
l'OMS.

Les activités destinées à des groupes de pays
déterminés portent surtout sur les maladies transmis-
sibles. A cet égard, il convient de citer les travaux
coordonnés visant à l'éradication complète du
paludisme sur le continent européen, que l'on espère
obtenir dans un proche avenir. Au cours de l'année,
on a renforcé le service du paludisme au Bureau
régional et les autres efforts déployés dans ce sens
ont été intensifiés.

Si la demande de projets intéressant certains pays
ou groupes de pays augmente, il ne faut pas en
conclure que les activités dont doit bénéficier l'en-
semble de la Région soient moins nécessaires ou
retiennent moins l'attention. Tout d'abord, il est
très rare que les pays n'utilisent pas les possibilités
d'enseignement offertes à leur personnel sanitaire
par les types habituels de séminaires, de voyages
d'étude et de conférences, qui couvrent généralement
une gamme assez étendue de questions administra-

tives et pratiques en matière de santé publique.
Il est en outre apparu que des activités « d'avant -
garde », comme les études sur le cancer ou les mala-
dies cardio -vasculaires, présentent de l'intérêt même
pour des pays qui ne les font pas figurer en tête de
leur programme sanitaire. De toute évidence, l'OMS
sera appelée à participer de plus en plus aux recher-
ches entreprises sur ces questions dans la Région,
et elle aura besoin d'accroître ses ressources en vue
de cet objectif.

Comme les années précédentes, le programme
d'enseignement et de formation professionnelle a
tenu une place importante dans les activités de la
Région. Un grand nombre d'écoles et d'instituts
ont reçu diverses formes d'assistance; le programme
de bourses d'études a encore été développé. Il est
satisfaisant de noter que cette partie du programme
régional suscite un intérêt général; tous les Etats
Membres sont vivement désireux d'envoyer leurs
ressortissants se former à l'étranger et ils sont
également disposés à recevoir des étrangers et à leur
fournir les meilleurs moyens de parfaire leurs connais-
sances. En dehors des activités infra-régionales,
l'Europe constitue une importante zone de placement
pour les boursiers des autres Régions. L'intérêt
suscité par le programme de bourses d'études et sa
portée actuelle ou future obligent aussi le Bureau
régional à améliorer et à accroître ses services pour
que chaque bourse donne tout le profit qu'on peut
en attendre.

Comité régional

Sur l'invitation du Gouvernement de la Répu-
blique populaire de Roumanie, le Comité régional
a tenu sa neuvième session à Bucarest du 8 au
11 septembre 1959. Les représentants de vingt -huit
pays y ont pris part. L'Organisation des Nations
Unies et le FISE, une organisation intergouverne-
mentale et dix organisations non gouvernementales
entretenant des relations officielles avec l'OMS
s'étaient fait représenter. Le Directeur général a
assisté à une partie de la session.

Le Comité a examiné le rapport annuel du Direc-
teur régional et pris connaissance des modifications
apportées au programme de 1960; il a approuvé le
projet de programme pour 1961, qui a été transmis
au Directeur général. Au cours de la discussion du
programme, deux opinions contradictoires ont été
exprimées. Les représentants de certains pays ont fait
observer que les activités inter -pays sont très impor-
tantes dans la Région et qu'elles pourraient même le
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devenir davantage à mesure qu'apparaîtraient de nou-
veaux domaines d'activité. D'autres ont souligné que
beaucoup de pays de la Région n'ont pas encore
complètement constitué leurs services de santé et
continuent d'avoir besoin de l'assistance directe de
l'Organisation. Comme plusieurs projets inter -pays
sont en réalité destinés à fournir une aide directe à
différents pays simultanément, le Comité a demandé
que les projets de ce genre soient indiqués avec
précision dans le projet de programme qui sera
soumis au Comité régional l'année prochaine. Au
cours de la discussion, divers délégués ont souligné
l'importance qu'il faudrait accorder, dans les pro-
grammes futurs, aux travaux relatifs à l'assainisse-
ment, notamment en ce qui concerne l'approvision-
nement en eau saine et l'évacuation des matières
usées; ils ont proposé qu'une certaine priorité soit
donnée à l'étude des services d'inspection sanitaire.
11 a été demandé que le Bureau régional se préoccupe
davantage de la coordination internationale des
projets de recherche. Enfin, plusieurs délégués ont
demandé que l'on donne une diffusion plus rapide et
plus large aux rapports des réunions organisées par
le Bureau régional, et si possible qu'on les imprime.

Le Comité a examiné les questions découlant des
décisions de la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé et des vingt- troisième et vingt- quatrième
sessions du Conseil exécutif. Les pays en cause on
été invités à faire, de façon coordonnée, un dernier
effort pour obtenir l'éradication du paludisme en
Europe et pour que les programmes d'éradication
puissent atteindre la phase de consolidation en 1962
au plus tard.

Au sujet de l'assainissement et, notamment, de
l'importance des approvisionnements en eau saine,
les rapports étroits existant entre le problème de la
fourniture d'eau saine en quantité suffisante et celui
de l'évacuation hygiénique des eaux usées ont été
soulignés pendant la discussion; ce point a été mis
en évidence dans la résolution adoptée à ce sujet.

A propos de l'Année internationale de la Santé
et de la Recherche médicale, le Comité a adopté à
l'unanimité une résolution exprimant son intérêt
pour une telle année, dont les buts et objectifs seraient
clairement définis et qui aurait été bien préparée et
coordonnée; il a en outre estimé que si l'Assemblée
décidait d'organiser cette année, les dépenses
devraient être imputées sur le budget ordinaire, sans
exclure toutefois l'acceptation de contributions
volontaires.

Le Comité a étudié le rapport d'une réunion de
consultants sur les problèmes médicaux et de santé
publique relatifs aux radiations. Il a été reconnu
que l'utilisation sans discernement des rayons X et,
en particulier, les examens radiologiques donnaient
lieu à de nombreuses irradiations inutiles; il convien-
drait d'intensifier les recherches relatives à l'effet des
radiations sur l'organisme humain et l'OMS devrait
encourager les travaux de ce genre. Le Comité a
adopté une résolution attirant l'attention sur le fait
que, dans un certain nombre de pays, l'administra-
tion sanitaire n'est pas toujours suffisamment
consultée par les autres organismes s'occupant de

l'énergie atomique et soulignant que tout le personnel
sanitaire devrait recevoir une préparation appropriée
dès le stade de la formation de base.

Les discussions techniques sur « la place de la
santé mentale dans les programmes de santé publi-
que » ont mis en lumière diverses questions. Les
services de consultations externes et les soins à
domicile devraient être développés. Les dispen-
saires de district, qui peuvent assurer des soins à
domicile, permettraient à leur personnel psychia-
trique de se familiariser avec le cadre social des
malades. Les hôpitaux psychiatriques devraient être
établis à proximité des hôpitaux généraux de manière
à pouvoir aisément collaborer. Dans les traitements
psychiatriques modernes, le malade doit poursuivre
autant que possible son activité sociale, ce que
pourraient faciliter un traitement à domicile, des
soins de post -cure et la création d'hôpitaux spéciaux
où les malades sont traités soit le jour soit la nuit.
Les troubles mentaux, en particulier chez les enfants,
devraient être traités précocement. Enfin, il importe
d'entreprendre rapidement des études épidémiolo-
giques et l'OMS pourrait à cet égard apporter une
aide précieuse.

Les discussions techniques de 1960 auront pour
thème « l'organisation de la santé publique en tant
que discipline scientifique ».

Le Comité a confirmé sa décision de tenir sa
dixième session à Copenhague et il a accepté l'invi-
tation que lui avait faite le Gouvernement du Grand
Duché de Luxembourg de tenir sa onzième session
à Luxembourg en 1961.

Bureau régional: Administration et organisation

A la suite des études de gestion administrative
entreprises pour évaluer le personnel dont le Bureau
régional aurait besoin en raison de sa situation
nouvelle (études terminées à la fin de 1958), la
structure du Bureau a été modifiée. L'effectif du
personnel chargé de l'éradication du paludisme a
été complété par un médecin et un administrateur
qui s'occuperont principalement des opérations
antipaludiques sur le terrain, et le service restreint
de conférences a été transféré à la section adminis-
trative. Deux administrateurs de la santé publique
ont été envoyés comme représentants de l'OMS,
l'un au Maroc, l'autre en Turquie.

Le renouvellement du personnel a continué d'être
fréquent, notamment dans les services généraux.
Dans ces services, un nouveau barème des traite-
ments est entré en vigueur le ler juillet 1959; les
nouveaux titulaires bénéficieront d'une aide accrue
pour trouver un logement et faire face à leurs pre-
mières dépenses. Ces changements devraient contri-
buer à ramener le renouvellement du personnel à
un rythme raisonnable.

Comme le Gouvernement du Danemark avait
fourni des locaux à la fois pour le Bureau régional
et pour le Bureau de Recherches sur la Tuberculose,
le transfert de ce dernier à Genève a permis de
remédier au manque de locaux signalé dans le
Rapport annuel de 1958.
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Aperçu de quelques projets exécutés dans la Région

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

Paludisme

En 1959, le programme régional d'éradication a
été intensifié et l'OMS a augmenté l'aide qu'elle
accorde à certains programmes nationaux.

Les objectifs visés étaient les suivants:
1) renforcer les programmes d'éradication en
concentrant l'aide de l'Organisation sur les pays
qui sont les plus proches du but final, de manière
que l'éradication soit achevée le plus vite possible
dans une zone géographique étendue, sans limi-
tation de frontières, ce résultat devant marquer
une étape importante et encourageante sur la voie
de l'éradication complète du paludisme dans le
monde;
2) intensifier les études épidémiologiques et
renforcer les services antipaludiques dans les
pays où le programme d'éradication est moins
avancé et où se posent des problèmes plus graves;
3) améliorer la coordination des travaux grâce
à un système d'évaluation régulière des progrès
réalisés par les campagnes et des résultats obtenus
dans chaque pays.

Comme il a été indiqué dans le présent chapitre,
la mise en oeuvre du programme d'éradication a
nécessité un renforcement des effectifs du Bureau
régional, auquel ont été affectés un second conseiller
régional pour le paludisme et un administrateur
régional.

L'objectif mentionné à l'alinéa 1) ci- dessus devait
être atteint vers 1962. Dans les pays intéressés -
Albanie, Bulgarie, Espagne, Grèce, Portugal, Rou-
manie, Union des Républiques socialistes soviétiques
et Yougoslavie - les conditions épidémiologiques,
le développement de la médecine préventive et des
services ruraux de santé, ainsi que l'usage intensif
des insecticides à effet rémanent, avaient contribué
à réduire l'endémie palustre avant la mise en oeuvre
du programme d'éradication. Aujourd'hui, tous
ces pays ont converti leur campagne antipaludique
classique en un programme d'éradication. Ils ont
obtenu des résultats satisfaisants et devraient attein-
dre la phase de consolidation vers 1962 au plus
tard; en fait, la Bulgarie, l'Espagne, le Portugal et
l'Union des République socialistes soviétiques l'ont
déjà atteinte. Le Portugal et l'Espagne ont demandé
le concours de l'OMS pour créer un réseau de
surveillance épidémiologique dans les zones de leur
territoire qui sont parvenues à la phase de consoli-

dation; des plans d'opérations sont actuellement
élaborés pour ces deux pays. Des plans d'opérations
pour l'éradication du paludisme ont déjà été signés
avec les Gouvernements de la Roumanie et de la
Yougoslavie.

De nombreux pays de l'Europe continentale vont
donc prochainement atteindre la phase de consoli-
dation au cours de laquelle les services généraux de
santé publique ou de médecine préventive se verront
confier les activités antipaludiques. Il convient dès
maintenant de prévoir cette évolution et en parti-
culier de fixer pour ces services des normes mini-
males d'efficacité afin qu'ils soient en mesure d'assu-
mer cette grave responsabilité. C'est pourquoi
l'OMS a inscrit ce sujet à l'ordre du jour de la
conférence régionale du paludisme qui doit se tenir
à Palerme en 1960.

Les pays intéressés par le second objectif sont le
Maroc et la Turquie. L'OMS a envoyé au Maroc
une équipe de pré- éradication (voir le projet Maroc
20, à la page 200); cette équipe étudie l'épidémiologie
du paludisme dans le pays et elle a établi un plan
provisoire d'opérations; mais, de toute évidence,
ce plan ne peut être dissocié du plan sanitaire national
qui doit s'étendre sur une période de cinq ans se
terminant en 1964. Ce délai permettra cependant
de mieux coordonner géographiquement le pro-
gramme exécuté en Afrique du Nord, car l'Algérie
n'est pas encore prête pour une campagne coor-
donnée d'éradication du paludisme. En Turquie,
à la suite de l'expérience acquise pendant les trois
premières années de mise en oeuvre du programme
d'éradication, le plan tripartite d'opérations a été
revisé, et le FISE ainsi que l'OMS ont beaucoup
renforcé l'aide qu'elles accordent sous forme de
services consultatifs et de matériel (voir le projet
Turquie 23, à la page 205).

Le problème de la résistance des anophèles aux
insecticides chlorés n'a pas dépassé les frontières
de la Grèce et de la Turquie. L'Organisation a envoyé
en Grèce une mission qui, avec la collaboration du
Gouvernement, a effectué des essais d'insecticides
afin d'étudier les possibilités d'emploi des composés
organo -phosphorés et d'en apprécier l'efficacité
(voir le projet Grèce 28, à la page 197).

Le Comité régional a entériné, lors de sa neuvième
session à Bucarest, le programme régional de
l'OMS pour l'éradication du paludisme en Europe
et il a adopté un plan prioritaire coordonné pour
l'éradication du paludisme en Europe continentale.

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Le programme d'hygiène de la maternité et de
l'enfance a été conçu de manière à répondre à la
grande variété des besoins qui se font sentir dans la
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Région; il vise à renforcer les services nationaux
de protection maternelle et infantile, qui sont
intégrés dans la structure des services généraux de
santé publique, et il comprend aussi des projets
relatifs à des problèmes plus particuliers.

La Pologne, la Turquie et la Yougoslavie ont
continué à recevoir une aide pour renforcer leurs
services nationaux de protection maternelle et
infantile. Tous ces projets ont bénéficié de l'aide du
FISE et comportaient l'octroi à chaque pays de
services de consultants et de bourses d'études. En
Yougoslavie, un essai intéressant a été fait pour
évaluer les progrès réalisés par les services de pro-
tection maternelle et infantile au cours des cinq
dernières années avec l'assistance du FISE et de
l'OMS. Cette évaluation a été entreprise conjoin-
tement par le Gouvernement, la FAO, le FISE et
l'OMS. Une équipe nationale a collaboré avec une
équipe de l'OMS, composée de deux pédiatres et
d'une infirmière de la santé publique, et avec un
expert de la nutrition envoyé par la FAO. L'équipe
nationale et celle de l'OMS se sont d'abord rendues
sur place (d'avril à juin), puis se sont réunies pendant
une semaine au Bureau régional pour achever leur
rapport. Des données intéressantes ont été recueillies
et l'on espère que l'expérience ainsi acquise pourra
être mise à profit pour d'autres tâches de ce genre
(voir le projet Yougoslavie 16.9, à la page 208).

Pour les problèmes sanitaires particuliers, le
Bureau a continué, en collaboration avec le FISE,
d'aider à la réalisation d'un certain nombre de
projets concernant les soins aux enfants prématurés
et la réadaptation des enfants diminués.

En Autriche, en Espagne et en Yougoslavie, les
projets relatifs aux soins à donner aux prématurés
ont été complétés par l'octroi de bourses aux méde-
cins et aux infirmières qui seront appelés à prendre
en charge les services de prématurés. A l'avenir, on
accordera une plus grande attention au délicat
problème des soins à domicile pour les prématurés.

L'Espagne, la Grèce et la Yougoslavie ont continué
à bénéficier d'une aide pour la réadaptation des
enfants diminués, et un projet du même genre a
été entrepris en Pologne. Dans tous ces pays, on
s'efforce de mettre sur pied un vaste programme
national de réadaptation, dont la première phase
consiste à créer des centres de démonstration
permettant de former un effectif suffisant de personnel
de différentes catégories. Pour l'exécution de ces
programmes, l'OMS est en relation avec le BIT,
le FISE et l'Administration de l'Assistance technique
des Nations Unies; il est fort possible que cette
collaboration doive être renforcée à l'avenir.

Pour la première fois dans la Région, un projet
inter -pays a été organisé pour permettre à des
fonctionnaires sanitaires supérieurs de l'ensemble
de la Région d'étudier dans deux pays l'organisation
et l'administration des services de protection mater-
nelle et infantile, ainsi que la coordination instituée
entre les différentes branches de cette activité. Les
participants du séminaire itinérant sur la protection
maternelle et infantile (EURO 170), qui comptaient

vingt -cinq médecins administrateurs de la protection
maternelle et infantile venus de vingt -quatre pays,
se sont rendus en Norvège et en Pologne au cours
du mois de juin. Le séminaire était dirigé par
un professeur de pédiatrie de Stockholm. Dans
les deux pays visités, les participants ont commen-
cé par étudier la question au Ministère de la
Santé publique, puis ils se sont rendus dans des
instituts et des centres d'hygiène. Au cours de
ces visites, des discussions approfondies ont eu
lieu entre les participants des divers pays. Un
rapport final a été établi sur le séminaire. Celui -ci
a donné des résultats satisfaisants et l'expérience
est considérée comme très encourageante; toute-
fois, les participants ont été unanimes à penser
qu'ils n'avaient pas disposé d'un temps suffisant
pour leurs discussions.

L'étude des causes de la morbidité et de la mortalité
périnatales a été poursuivie sous forme d'activité
inter -pays (EURO 39.2). Dans plusieurs pays de la
Région, la mortalité périnatale dépasse aujourd'hui
de beaucoup la mortalité infantile et l'étude de
ses causes devrait apporter une contribution utile
à l'effort de prévention. Cette activité a connu des
débuts modestes en 1953 ; mais elle s'est progressi-
vement étendue à tous les aspects des « grossesses
improductives ». Un consultant de l'OMS s'est
rendu dans plusieurs centres européens pour y faire
des études de ce genre avant de se rendre aux Etats-
Unis d'Amérique, en qualité de spécialiste en mission,
auprès de l'institut qui coordonne dans ce pays des
travaux analogues. Les représentants de certains
groupes européens qui font des recherches sur ces
problèmes se sont réunis au mois de décembre 1959;
ils ont examiné l'orientation à donner aux travaux
effectués en Europe dans ce domaine ainsi que la
possibilité de collaborer avec les spécialistes de ces
questions aux Etats -Unis d'Amérique.
Enfin, le programme régional d'hygiène de la

maternité et de l'enfance comporte un aspect édu-
catif et tous les projets intéressant un pays sont
complétés par des bourses d'études de différents
types.

La collaboration avec le Centre international de
l'Enfance a été maintenue et des bourses ont permis
à leurs titulaires d'assister à un certain nombre de
cours et de séminaires organisés par le Centre
(EURO 191.1 à 191.5).

Santé et bien -être des gens de mer

En février 1959, l'OMS a organisé à Marseille
une conférence régionale sur la santé et le bien -être
des gens de mer. Rares sont les professions qui
influent aussi profondément que la marine mar-
chande sur tout le mode de vie des personnes qui les
exercent. La navigation, l'une des plus anciennes
professions du monde, a toujours été et demeure
un métier dangereux. Le cadre de vie des gens de
mer change constamment et leur santé est exposée
à des risques que ne courent pas les travailleurs
sédentaires ; le marin est fréquemment exposé à
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toutes sortes de maladies transmissibles et d'accidents
du travail; enfin, le fait de vivre presque unique-
ment en compagnie d'autres hommes et de demeurer
longtemps loin de chez lui pose certains problèmes
de santé mentale. Depuis quelque temps on s'est
rendu compte que l'on ne connaissait que fort
imparfaitement ces problèmes et qu'on était mal
renseigné sur les services organisés dans la Région
pour les résoudre.

La conférence sur la santé et le bien -être des gens
de mer (EURO 13.2) avait donc pour objet de
remédier à cette situation. On espérait également
qu'elle apporterait une utile contribution à l'étude
que l'Assemblée de la Santé a demandée sur la
nature et l'étendue des problèmes concernant la
santé des gens de mer et sur les services sanitaires
existants.

Pour obtenir le maximum de renseignements sur
les problèmes qui se posent en Europe, la conférence
réunissait des fonctionnaires médicaux chargés par
leur gouvernement d'organiser et de faire fonctionner
sur le plan national ou local les services sanitaires
mis à la disposition des gens de mer, des chefs de
services médicaux des compagnies de navigation,
des médecins de bord et des médecins qui s'intéres-
sent du point de vue scientifique ou professionnel
aux problèmes médicaux concernant les gens de
mer; l'un des participants était venu des Etats -Unis
d'Amérique. Il aurait été difficile, et d'ailleurs peu
souhaitable, de chercher à distinguer l'aspect sani-
taire de l'aspect social du problème; c'est pourquoi
l'Administration de l'Assistance technique des
Nations Unies, le BIT et un représentant du United
Seamen's Service ont été invités à participer à ces
travaux.

La conférence s'est tenue à la Station maritime
de Marseille et son ordre du jour comprenait entre
autres sujets la santé des gens de mer à bord des
navires et à terre, les problèmes d'hygiène dentaire,
la santé mentale des marins du commerce, le service
social pour les marins et leurs familles, la rééduca-
tion des gens de mer et les centres sanitaires. Les
débats ont permis de réunir une importante docu-
mentation sur la situation en Europe et un compte
rendu sommaire de la session a été approuvé à la
séance de clôture. La conférence a reconnu qu'il
était nécessaire d'établir des statistiques valables
sur la morbidité et la mortalité des gens de mer,
de disposer de services d'hygiène dentaire, d'entre-
prendre des recherches et une action dans le domaine
de la santé mentale et de la rééducation, de créer des
centres sanitaires internationaux des gens de mer qui
aideraient à améliorer l'état sanitaire en général dans
les ports et permettraient aussi de réunir des données
statistiques, de lutter contre l'alcoolisme et de fournir
aux gens de mer des services sociaux, toutes mesures
qui se transformeraient ultérieurement en une action
préventive. La presse nationale et locale a donné
une large diffusion aux débats et aux conclusions
de la conférence, avec des commentaires favorables.

Un rapport final sur la conférence a été établi; il
sera distribué aux participants, aux Etats Membres
et aux organisations intéressées.

Cours de formation

Dans la Région européenne, l'une des caracté-
ristiques les plus importantes du programme a été
l'organisation de cours de formation. Dans certains
cas, c'est l'OMS elle -même qui a patronné l'organi-
sation d'un nouveau cours (ou d'une série de cours)
sur un sujet donné, sous la forme d'un projet inter -
pays. Dans d'autres, un cours national déjà organisé
a bénéficié d'une aide ou a été renforcé afin d'être
mieux adapté aux besoins des boursiers de l'OMS
venus d'autres pays.

Chaque année depuis neuf ans l'OMS organise
à Copenhague, avec le concours de l'Université de
cette ville, un cours d'anesthésiologie (EURO 52).
En 1959, vingt - quatre boursiers de l'OMS (nombre
maximum atteint jusqu'à présent) venus de vingt-
trois pays y ont assisté. L'un des boursiers doit
organiser un cours sur ce sujet lorsqu'il sera rentré
dans son pays en 1960. Il emportera des diapositifs
et de la documentation pédagogique et recevra des
directives sur les méthodes à employer pour organiser
ce genre de cours. Pour la première fois en 1959
a été institué un cours d'un an sur l'administration
des services médicaux; ce cours a commencé en
octobre à Edimbourg (voir aussi page 24 et le
projet EURO 138.1, page 187). On espère organiser
ensuite un cours analogue en français, qui serait
donné à Bruxelles en 1961, et un autre en russe.
Ces cours sont surtout destinés aux boursiers qui
seront appelés à enseigner le même sujet dans leur
pays. La London School of Tropical Medicine
avait organisé pour les étudiants britanniques un
cours supérieur à temps partiel sur l'épidémiologie
et la statistique, mais en 1959, sur la suggestion de
l'OMS, ce cours a été transformé en un cours de
quatre mois à temps complet à l'intention des
boursiers de l'OMS. L'OMS a payé les frais de
voyage et les droits de scolarité de six boursiers qui
ont suivi ce cours. Des demandes ont été reçues
pour l'organisation d'un cours analogue en 1960.

L'importance que présente l'évaluation des résul-
tats obtenus au moyen de ces cours est évoquée à
propos de l'enseignement et de la formation profes-
sionnelle au chapitre 5 du présent volume. On
s'efforce de normaliser la procédure d'évaluation
pour tous les cours de l'OMS dans la Région de
l'Europe. Un questionnaire a été établi à cet effet et
doit être rempli par tous les boursiers de l'OMS
qui participent à un cours ayant commencé après
le ler septembre 1959; ce questionnaire fournira,
sur l'intérêt du cours, des renseignements plus
complets que ceux qui étaient obtenus au moyen du
rapport final précédemment envoyé par les boursiers.

Il résulte des travaux d'évaluation effectués
jusqu'ici que l'organisation des cours doit être
minutieusement préparée afin que les candidats
soient bien choisis et qu'ils ne soient pas handi-
cappés, surtout dans les cours de brève durée, par
une connaissance insuffisante de la langue dans
laquelle l'enseignement est donné. De même, il est
évident que les programmes d'enseignement des
assez de souplesse pour être accessibles à des bour-
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siers dont la formation est forcément inégale. Les
travaux pratiques doivent correspondre étroitement
à l'enseignement théorique; les visites aux institu-
tions ne présentent guère d'intérêt si elles n'ont pas
pour objet de mettre en lumière une question exposée
dans le cours.

On reproche fréquemment aux cours nationaux
de ne pas tenir compte du fait que les boursiers
venant de pays techniquement sous -développés
n'auront pas la possibilité de mettre en pratique
chez eux ce qu'ils ont appris dans des pays plus
développés.

Des bourses individuelles sont constamment
demandées, notamment pour des médecins qui
désirent se spécialiser dans un domaine très tech-
nique. S'il est possible de grouper ces boursiers
dans un centre organisé, ceux -ci pourront tirer parti

des discussions qu'ils auront entre eux pendant le
cours; de plus, l'établissement qui organise le cours
aura moins de difficultés et de frais que s'il donnait
un enseignement individuel de ce genre, réparti tout
au long de l'année. Lors de l'octroi de ces bourses,
la préférence est donnée aux candidats qui ensei-
gneront le même sujet une fois rentrés dans leurs
pays.

Les méthodes pédagogiques sont aussi revues
constamment. Un symposium organisé sur ce sujet
au Bureau régional, en octobre, a réuni les fonction-
naires sanitaires régionaux et quarante instructeurs
du cours d'anesthésiologie et du cours de réadap-
tation prévu pour 1960. Des conférenciers danois,
spécialisés en physiologie, pharmacologie, neuro-
logie, rééducation, chirurgie et anesthésiologie,
avaient été invités à participer aux discussions.



CHAPITRE 17

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Le Bureau régional de la Méditerranée orientale
a célébré son dixième anniversaire au cours de
l'année. Si les objectifs principaux du programme
régional sont restés les mêmes depuis dix ans,
l'orientation s'en est toutefois progressivement modi-
fiée. Divers projets qui bénéficiaient auparavant
d'une aide de l'OMS, par exemple en matière
de lutte contre les maladies transmissibles et de
protection maternelle et infantile, ont été repris en
charge par le personnel national. L'assistance de
l'OMS porte actuellement davantage sur des ques-
tions d'organisation générale et sur des domaines
comme la recherche, les projets pilotes, les enquêtes,
et, quand cela est possible, sur des programmes
d'éradication de certaines maladies.

La part réservée à l'enseignement et à la formation
professionnelle a été maintenue et même accrue;
les activités déployées dans ce domaine vont de la
formation d'auxiliaires sanitaires monovalents ou
de projets de démonstrations au cours desquels des
agents sanitaires font leur apprentissage, à une
assistance fournie à des départements hautement
spécialisés d'établissements d'études post- universi-
taires. Rares sont les projets qui ne prévoient pas
une forme ou une autre d'enseignement et de for-
mation professionnelle.

En 1959, les bourses d'études accordées dans la
Région ont été plus de six fois plus nombreuses que
durant la première année d'activité du Bureau
régional. En ce qui concerne les bourses pour études
post- universitaires, l'augmentation porte essentiel-
lement sur l'organisation et les services sanitaires,
tandis que la plupart des autres bourses sont consa-
crées à des études de médecine. Les besoins demeurent
considérables et l'on envisage une nouvelle expansion
du programme d'enseignement et de formation
professionnelle.

Dans de nombreux pays, les difficultés adminis-
tratives et financières ont continué de freiner les
progrès, notamment en matière d'éradication du
paludisme. Cependant, la coordination des opéra-
tions tant à l'intérieur des pays qu'entre les pays -
indispensable pour le succès des campagnes d'éradi-
cation - ne cesse de s'améliorer. Le renforcement
du service de coordination des opérations d'éradi-
cation du paludisme au cours de l'année, le soutien
administratif assuré aux services d'éradication du
paludisme, les débats et les résolutions de la confé-
rence sur l'éradication du paludisme qui s'est réunie
à Addis -Abéba en novembre, ont permis de nou-
veaux progrès. La décision récente du Gouverne-
ment pakistanais de lancer un programme d'éradi-
cation du paludisme avec l'aide de l'OMS constitue
également une initiative importante.

Les projets et les travaux de mise en place de
systèmes d'irrigation dans certains pays rendent
plus urgente que jamais l'éradication du paludisme
tout en aggravant, d'autre part, le problème de la
bilharziose. Des projets de lutte contre cette maladie,
comportant des études sur le terrain et des études
pilotes, sont mis en oeuvre en Iran et en Irak et l'on
envisage, pour la République Arabe Unie, l'organi-
sation d'un projet pilote ainsi que la création d'un
centre de formation technique.

L'enquête régionale sur la variole, qui a commencé
en janvier, va permettre d'organiser les campagnes
nationales de vaccination de masse qui font partie
du programme régional d'éradication de la variole.
On trouvera ci -après de plus amples détails à ce
sujet.

Le projet pilote de chimiothérapie antitubercu-
leuse de Tunisie a progressé; il sera sans doute
possible de recueillir les premiers résultats en 1960,
ce qui ne manquera pas de faciliter la conduite des
opérations de luttte antituberculeuse. En 1960 égale-
ment on prévoit la création d'un service régional
d'épidémiologie et de statistiques de la tuberculose;
ce service sera chargé de procéder à l'évaluation des
résultats de l'enquête régionale sur la fréquence de
la tuberculose, qui a commencé au début de 1959,
et d'assumer d'autres tâches jusqu'ici accomplies
par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose de
Copenhague.

L'aménagement des collectivités et le développe-
ment industriel dans la Région rendent plus néces-
saires encore des approvisionnements suffisants en
eau salubre et un examen attentif des problèmes de
la médecine du travail. Les risques inhérents à
l'intensification de l'emploi des radiations demandent
à être étudiés sans le moindre délai. Ces circons-
tances et les tendances nouvelles confèrent encore
plus d'importance aux problèmes de santé mentale,
qui occupent, eux aussi, une place de plus en plus
considérable dans le programme régional.

Une grande partie des activités déployées dans
la Région ont encore bénéficié d'une étroite coopéra-
tion avec le FISE.

Comité régional

Le Sous -Comité A du Comité régional a siégé à
Alexandrie du 14 au 19 septembre 1959 et le Sous -
Comité B à Genève, du 28 au 30 septembre.

A la réunion du Sous -Comité A assistaient des
représentants des pays suivants: Arabie Saoudite,
Ethiopie, France, Irak, Iran, Italie, Jordanie, Liban,
Libye, Pakistan, République Arabe Unie, Soudan
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et Tunisie. Des représentants de la France, de l'Iran,
d'Israël et de l'Italie ont assisté à la réunion du
Sous -Comité B. Le Bureau de l'Assistance technique
a été représenté aux deux sous -comités. Le FISE,
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine, la FAO, l'UNESCO,
la Ligue des Etats arabes et neuf organisations non
gouvernementales s'étaient fait représenter au Sous -
Comité A. L'Organisation des Nations Unies et
sept organisations non gouvernementales étaient
représentées au Sous -Comité B. Le Directeur général
adjoint a assisté aux sessions des deux sous -comités.

En exécution de la résolution WHA7.33, les sous -
comités ont désigné tous deux un représentant
chargé de prendre contact avec le Directeur régional
pour assurer entre leurs décisions l'harmonie néces-
saire et établir le rapport final sur la session. Cette
réunion s'est tenue peu après la clôture de la session
du Sous -Comité B. Dans la plupart des cas, les deux
sous -comités avaient adopté les mêmes résolutions.
Ils ont approuvé le rapport annuel du Directeur
régional et le projet de programme et de budget
pour 1961.

Le débat sur le rapport annuel du Directeur
régional a fait ressortir l'importance de l'enseigne-
ment et de la formation professionnelle et la
nécessité d'une extension du programme des
bourses d'études. Il a également fait apparaître la
nécessité d'organiser des recherches en matière de
médecine préventive, de santé publique, de bilhar-
ziose, de paludisme et sur les aspects sanitaires du
problème des radiations. On a proposé d'élaborer,
à l'échelon régional, des méthodes d'éducation
sanitaire convenant aux pays où il existe des groupes
humains culturellement et ethniquement différents.
Le fait que la fréquence globale de la carie dentaire
est beaucoup plus faible chez les enfants des pays
de la Méditerranée orientale que chez les enfants
originaires des pays occidentaux pourrait, a -t -on
estimé, servir utilement de point de départ à des
études sur certains des effets provoqués par le mode
de vie dans un milieu nouveau. L'accent a été mis,
en outre, sur la nécessité de créer des centres ruraux
de santé, d'améliorer les services d'assainissement
et de développer les systèmes de statistiques démo-
graphiques et sanitaires, ainsi que sur l'intérêt
d'une analyse critique des programmes sanitaires
nationaux, et il a été noté que les résultats prélimi-
naires d'une évaluation déjà entreprise en Iran
s'avéraient utiles et des plus encourageants. On a
enfin vivement recommandé que soient instituées
dans tous les domaines une coordination et une
coopération à l'échelon régional.

Dans leurs discussions sur les questions techniques,
les participants ont vivement insisté pour que les
gouvernements qui n'avaient pas encore entrepris
ni envisagé de programme d'éradication du palu-
disme s'y attachent sans délai. Ils ont réaffirmé la
nécessité d'un appareil administratif efficace pour
la conduite des opérations antipaludiques à l'inté-
rieur des pays, ainsi que d'une étroite collaboration
entre les pays. Les gouvernements ont été invités à

verser une contribution au compte spécial pour
l'éradication du paludisme.

Le Comité a jugé indispensable que les campagnes
de lutte antivariolique ou l'éradication de la variole
fussent administrées et coordonnées à l'échelon
régional. Il a recommandé l'emploi de vaccin anti-
variolique sec lyophilisé. Parmi les mesures préco-
nisées pour empêcher la propagation de la variole
à travers les frontières terrestres des pays limitrophes,
il convient de signaler l'organisation de programmes
simultanés de vaccination dans les zones frontalières
et l'établissement de services de quarantaine efficaces.

Il a été recommandé qu'une priorité soit accordée
aux programmes nationaux d'approvisionnements
publics en eau, ces programmes devant porter sur
les aspects administratifs, juridiques, économiques,
financiers et techniques du problème. Il a été souligné
que la question de l'évacuation des eaux et matières
usées méritait, elle aussi, de retenir tout spécialement
l'attention.

En ce qui concerne l'emploi des rayonnements
ionisants en médecine et en santé publique, le
Comité a estimé qu'il fallait avant tout initier le
personnel aux problèmes de santé publique qui sont
liés aux rayonnements et prévoir des mesures effi-
caces de protection. En outre, il a souligné une fois
de plus l'extrême intérêt des recherches sur les altéra-
tions somatiques et génétiques dus aux rayonne-
ments, ainsi que sur la radiobiologie.,

Il a exprimé l'avis qu'il importait de poursuivre
les recherches sur les principes actifs du khat et sur
les répercussions sociales, médicales, juridiques et
économiques de son emploi.

Les participants ont estimé qu'il serait actuellement
peu opportun, en raison de la difficulté de trouver des
fonds pour des travaux pourtant essentiels, que
l'OMS ou les gouvernements engagent des dépenses
pour l'organisation d'une Année internationale de
la Santé et de la Recherche médicale.

Les discussions techniques du Sous -Comité A ont
porté sur l'ankylostomiase. Le Sous -Comité a
souligné la nécessité de recherches sur les facteurs
fondamentaux qui interviennent dans l'épidémio-
logie de la maladie, sur les moyens d'assurer l'assai-
nissement, sur la production de médicaments efficaces
et inoffensifs pour les campagnes de traitement, et il
a recommandé la mise au point de méthodes d'éva-
luation et d'organisation.

Les discussions techniques du Sous -Comité B
ont eu pour objet la poliomyélite. Le Sous -Comité
a noté que les enquêtes sérologiques effectuées à ce
jour ont confirmé le caractère endémique de la
poliomyélite dans un certain nombre de pays de la
Région.

La lutte contre la tuberculose, et plus particu-
lièrement le traitement à domicile, est le thème choisi
pour ies discussions techniques de la session de 1960.

Bureau régional: Administration et organisation

La structure organique du Bureau régional est
demeurée pratiquement inchangée pendant les douze
mois considérés. Le poste de conseiller régional pour
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la santé mentale a été pourvu et, à la fin de l'année,
on procédait au recrutement de conseillers régionaux
pour la nutrition, les ophtalmies transmissibles et les
méthodes des laboratoires de santé publique.

Malgré certaines transformations, le bâtiment
occupé par le Bureau régional ne répond pas encore
aux besoins.

Tendances actuelles et perspectives futures

Au cours de l'année considérée, le nombre des
demandes présentées à l'Organisation par les gouver-
nements de la Région s'est accru. Les demandes de
services consultatifs directs sont venues des pays dont
l'organisation sanitaire est moins développée; les
pays plus avancés ont tendance, en effet, à mettre
davantage l'accent sur les bourses d'études et sur les
projets de formation professionnelle. La plupart
des projets, comme on l'a déjà souligné, réservent
une place à l'enseignement et à la formation profes-
sionnelle et, en outre, les projets exclusivement ou
principalement axés sur cette forme d'activité
deviennent de plus en plus nombreux. Ainsi, parmi
les projets inter -pays envisagés, on peut citer une
assistance aux bibliothèques médicales, une confé-
rence sur l'enseignement de la médecine prévue
pour 1961 et une conférence interrégionale sur la
formation du personnel auxiliaire prévue pour 1962.

La participation des pays s'accroît également.
En 1959, un personnel national a pris en charge un
grand nombre de projets bénéficiant auparavant de
l'appui de l'OMS, surtout en matière de protection
maternelle et infantile et de lutte contre les maladies
vénériennes et d'autres maladies transmissibles.

Pour ce qui est de l'organisation de programmes
nationaux intégrés, les progrès ont été moins satis-
faisants. Il existe une tendance à maintenir des
services spéciaux, au lieu de mettre en place l'appareil
nécessaire pour que ces services soient incorporés
aux services sanitaires généraux. Le développement
de services de santé ruraux intégrés s'en trouve
particulièrement retardé.

On reconnaît de plus en plus la nécessité d'éva-
luations périodiques des programmes sanitaires
nationaux, afin que les améliorations futures soient
conçues en fonction des résultats réels des méthodes
pratiquées. L'évaluation à laquelle il a été procédé
en Iran, comme on l'a indiqué plus haut, a été
entreprise au début de 1959 par un personnel national
bénéficiant du concours de l'OMS et recourant à
des méthodes approuvées par l'Organisation. C'est
le premier projet de ce genre qui ait été exécuté et
il y a lieu de penser que, dans les prochaines années,
ce sera la Région tout entière qui bénéficiera d'opé-
rations de ce genre. Il est probable que la formation
des cadres professionnels et auxiliaires continuera à
représenter un élément important de l'activité du
Bureau régional et que le programme s'étendra
même à l'enseignement de spécialités telles que la
radiophysique sanitaire et la protection contre les
rayonnements ionisants. L'éradication du paludisme
et de la variole, ainsi que la lutte contre la tuberculose
et la bilharziose, seront désormais menées plus
énergiquement encore. D'autre part, les pays de la
Région recevront une assistance plus considérable
pour l'organisation d'approvisionnements publics
en eau salubre et abondante; enfin, la recherche se
verra accorder une place plus importante dans le
programme régional.

Aperçu de quelques projets 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.

Enquête régionale sur la variole

Par la résolution WHAl2.54, la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé avait prié le Directeur
général d'insister auprès des administrations sani-
taires des pays où la variole continue à sévir pour
qu'elles entreprennent des programmes d'éradication,
et de leur fournir les directives et les avis techniques
qui pourraient leur être nécessaires. Dans la Région
de la Méditerranée orientale, des mesures avaient
déjà été prises dans ce sens, du fait que la variole
continuait à sévir à l'état endémique dans de nom-
breuses parties de la Région. Cependant, il fallait
faire une étude épidémiologique approfondie des
foyers d'endémicité avant de pouvoir établir un

programme précis d'éradication. On a donc constitué
une équipe régionale d'enquête sur la variole (EMRO
16) qui s'est mise à l'ceuvre en décembre 1958. A la
fin de 1959, cette équipe avait déjà terminé son
enquête dans le Soudan, l'Arabie Saoudite, l'Ethiopie
(ainsi que l'Erythrée) et le Yémen, tous pays qui
présentent encore des manifestations de variole à
l'état endémique et dans lesquels surviennent parfois
de soudaines épidémies.

Le Liban, la Province de Syrie de la République
Arabe Unie et la Jordanie ont également reçu la
visite de l'équipe car, bien que la variole n'y sévisse
pas à l'état endémique, ces pays sont exposés à
l'importation de cas de variole en provenance de
foyers d'endémicité voisins.

Dans quelques -uns des pays oíi s'est rendue
l'équipe, le pourcentage des habitants protégés contre
la variole par la vaccination s'est révélé très élevé;
dans d'autres, il était par contre très faible, surtout
dans les régions rurales éloignées où aucune mesure
de lutte n'avait encore été prise.
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L'équipe a recommandé et aidé à préparer l'exé-
cution de campagnes de vaccination de masse dans
le cadre d'un programme régional d'éradication de
la variole. Les mesures permanentes de lutte anti-
variolique à prévoir, le type de vaccin (vaccin sec
ou lymphe glycérinée) à employer dans les diverses
conditions climatiques et les techniques de vaccina-
tion appropriées ont été analysés et discutés avec
les autorités sanitaires des pays intéressés.

L'équipe a recommandé l'emploi du vaccin
desséché dans les cas où il s'imposait. Le concours
de l'OMS a été offert pour la production de vaccin
sur place lorsque les conditions locales le permet-
taient. L'équipe a également aidé à organiser des
campagnes d'éducation sanitaire partout où cette
initiative a été jugée de nature à favoriser l'exécu-
tion du programme d'éradication.

Les mesures de contrôle quarantenaire des per-
sonnes voyageant par mer, par air ou en automobile
ont été passées en revue et, lorsqu'il y avait lieu,
rendues plus strictes. L'équipe a suivi les principaux
itinéraires de pèlerinage et a étudié les mesures de
contrôle pratiquées.

Centre antituberculeux de démonstration et de forma-
tion professionnelle, Ethiopie

Depuis mars 1959, l'OMS aide le Gouvernement
éthiopien à mettre sur pied un service national de
lutte antituberculeuse (Ethiopie 6). Il a fallu établir
un centre convenablement équipé pour faire la
démonstration de méthodes efficaces, pour former
du personnel professionnel ainsi que du personnel
auxiliaire et pour coordonner et étendre la cam-
pagne nationale de vaccination par le BCG qui se
poursuit en Ethiopie depuis 1952.

Le Gouvernement a commencé la construction
du bâtiment en 1958 et le centre était en mesure
de fonctionner au début de juillet 1959. L'OMS a
envoyé comme conseillers techniques un médecin
(chargé de diriger les opérations jusqu'à ce qu'elles
soient reprises par l'équipe nationale homologue),
un technicien de radiologie et une infirmière de la
santé publique. Elle se propose d'envoyer en
Ethiopie, en 1960, un consultant spécialiste des
travaux de laboratoire qui aura pour mission d'aider
le centre antituberculeux et l'Institut Pasteur d'Addis-
Abéba à améliorer les installations de laboratoire,
la formation dispensée et les méthodes appliquées.

Le Gouvernement a déjà assuré les services d'un
médecin familiarisé avec la lutte antituberculeuse,
d'un technicien de radiologie, d'un technicien de
laboratoire, d'une infirmière principale, de deux
infirmières diplômées, et fourni du personnel de
bureau et du personnel auxiliaire, soit vingt per-
sonnes en tout.

Du matériel pour les travaux de radiologie, du
matériel de laboratoire pour microscopie directe et
des véhicules ont été livrés par l'OMS. De son côté,
le FISE a fourni de la tuberculine et le matériel
nécessaire aux vaccinations par le BCG, du matériel
de laboratoire pour la culture du bacille de la tuber-

culose, des comprimés d'isoniazide, et il a réservé une
certaine somme pour des besoins imprévus.

Durant les deux premiers mois de fonctionnement
du centre, plus de 4000 personnes avaient subi
l'examen ordinaire de dépistage, chiffre auquel il
convient d'ajouter plus de 1110 examens collectifs.
A la suite de ces examens, un diagnostic de tuber-
culose a été posé dans 262 cas et les malades ont été
inscrits sur le registre central. Le traitement ambu-
latoire a été organisé. Sur 2733 personnes soumises
à l'épreuve à la tuberculine, 1032 ont été vaccinées
par le BCG; 994 personnes, y compris les malades
séjournant dans des hôpitaux pour tuberculeux, sont
soumises à une surveillance diagnostique. La cons-
truction du laboratoire des cultures de l'Institut
Pasteur est achevée. Le laboratoire fonctionnera à
plein dès qu'il aura reçu les fournitures nécessaires.
Les activités de formation professionnelle ont
commencé; elles ont fait l'objet de mesures de coordi-
nation entre diverses écoles (centre de formation
en santé publique de Gondar, Croix -Rouge éthio-
pienne et école de travailleurs sociaux). Une équipe
urbaine et deux équipes rurales pratiquent actuel-
lement la vaccination par le BCG et l'on se propose
de créer dans les hôpitaux des centres BCG perma-
nents. Bien que le centre antituberculeux occupe
une situation un peu excentrique, la population lui
a réservé un accueil enthousiaste et les fonctionnaires
du Gouvernement ont fourni un appui sans réserve.

Génie sanitaire, Pakistan occidental

Le Gouvernement du Pakistan a entrepris, avec
l'aide de l'OMS, un vaste programme d'assainisse-
ment dans le Pakistan occidental.

Le projet (Pakistan 22), dont l'exécution a été
entreprise en février 1957, vise essentiellement à
améliorer le ravitaillement en eau et l'évacuation
des matières usées, des excreta et autres déchets.
L'OMS a envoyé un ingénieur sanitaire, qui travaille
en collaboration étroite avec les services officiels;
elle a attribué à des ingénieurs ayant une formation
de base des bourses pour des études de perfectionne-
ment en génie sanitaire et a fourni du matériel et
divers articles. Pour tout le reste, c'est le Gouver-
nement du Pakistan qui pourvoit aux besoins.

Le premier travail a consisté à prendre contact
avec les divers organismes s'occupant de l'appro-
visionnement en eau et de l'évacuation des matières
usées et à les aider à résoudre leurs problèmes
quotidiens. Peu à peu, les autorités sont amenées
à prendre une conscience plus nette du rôle et de
l'importance du génie sanitaire, ainsi que de la néces-
sité de disposer d'un personnel qualifié.

La création d'un service d'assainissement pour le
Pakistan occidental a été discutée et approuvée.
Un projet concret d'approvisionnement en eau et
de drainage pour la région du Sind a été mis au
point et étudié, cependant que, dans d'autres régions,
des enquêtes étaient faites sur divers problèmes et
des conseils donnés sur des projets précis d'appro-
visionnement en eau et d'évacuation des matières
usées. On a ainsi recueilli de précieux renseignements
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sur l'organisation et le fonctionnement des autres
services, notamment du Département des Travaux
publics, avec lequel le Département de la Santé
publique doit collaborer dans le cadre du projet.

Le développement des activités de génie sanitaire
a rendu nécessaire un développement parallèle des
activités d'enseignement et de formation profes-
sionnelle qui garantisse au personnel national la
préparation requise. Des ingénieurs sanitaires se sont
réunis régulièrement pour discuter les problèmes
qui se posent et procéder à des confrontations
d'expérience. En mai 1958 s'est tenu à Hyderabad
un séminaire sur l'organisation de l'approvision-
nement en eau, au cours duquel on a examiné de
façon approfondie des normes provisoires, établies
par l'ingénieur sanitaire de l'OMS, pour les plans
d'approvisionnement en eau. Vers la fin de l'année
1959, des ingénieurs pakistanais se sont réunis pour
étudier les aspects généraux du problème. Les par-
ticipants ont adressé au Gouvernement des recom-
mandations sur la nécessité d'un service et d'un
programme appropriés, sur l'enseignement et la
formation des ingénieurs sanitaires et des techniciens
des services des eaux et sur l'établissement de
normes concernant l'approvisionnement en eau et les
méthodes d'analyse de l'eau.

Trois ingénieurs pakistanais sont allés suivre à
l'étranger un cours post -universitaire de génie sani-
taire. L'un d'eux est déjà de retour au Pakistan,
où il doit assumer la direction du Bureau mixte de
Génie sanitaire dont il est question ci- dessous.

Bien que l'on se soit rapproché des objectifs fixés
et que l'on ait réussi à faire admettre la nécessité
d'un programme d'assainissement, on doit recon-
naître qu'il n'existe pas encore de service bien
organisé et qu'il pourra s'écouler un certain temps
avant qu'un programme concret soit officiellement
approuvé. Un progrès important a néanmoins été
réalisé: la création d'un Bureau mixte de Génie
sanitaire qui groupe la section de l'assainissement
de la Direction de la Santé et la division des plans
de génie sanitaire de l'Organisation des Oeuvres de
Protection sociale. Ce bureau a été officiellement
inauguré en juillet 1959. L'une de ses premières
tâches sera de dresser les plans d'un programme
de services ruraux et urbains d'approvisionnement
en eau qui a été récemment approuvé pour le Pakistan
occidental et auquel un crédit de vingt -cinq millions
de roupies a été affecté.

Ecole d'infirmières de Khartoum, Soudan

C'est en 1959 que les premières infirmières souda-
naises ont reçu leur diplôme et cet événement
marque une étape importante dans la mise en place
d'un enseignement infirmier de base au Soudan.
Les cinq intéressées avaient reçu une instruction
secondaire complète. Une sixième infirmière, titu-
laire d'une bourse de l'OMS, a obtenu à l'Ecole
supérieure d'infirmières de l'Université d'Alexandrie
(projet EMRO 5) un diplôme de « Bachelor of
Nursing »; elle y poursuivra des études supérieures

pendant six mois avant de rentrer au Soudan. Ces
six infirmières sont appelées à constituer les cadres
infirmiers de leur pays.

Le programme d'enseignement prévu dans ce
projet (Soudan 7) a commencé en septembre 1956.
Le nombre des candidates vraiment aptes et attirées
par la profession d'infirmière a été décourageant
pendant les premières années, mais, pour l'année
universitaire 1959 -1960, l'école a accueilli huit
élèves qui avaient toutes fait quatre années d'études
secondaires. C'est la promotion la plus nombreuse
qui ait été enregistrée jusqu'ici et le nombre des
élèves de l'école est maintenant de douze.

Avec l'évolution des moeurs, le nombre des jeunes
filles désireuses de recevoir une instruction secon-
daire augmente et il y a lieu d'espérer que dans
l'avenir il y aura davantage de candidates pour la
profession d'infirmière, profession de plus en plus
acceptée par les jeunes Soudanaises comme une
carrière possible, ainsi qu'en témoignent l'intérêt
et l'enthousiasme dont fait preuve la population
en participant à ce programme.

Du matériel d'information, des photographies, des
croquis et des articles ont été produits pendant
l'année et des scènes se déroulant dans l'école ont
été incluses dans un film sur le Soudan moderne.
Des programmes de recrutement ont été mis en
oeuvre dans diverses parties du pays et l'école a
ouvert largement ses portes pour accueillir des nota-
bilités locales, des amis et parents des étudiantes,
ainsi que des élèves des écoles secondaires. Ces
diverses initiatives ont constitué une excellente
publicité pour l'école d'infirmières.

L'ensemble du programme d'études et les direc-
tives pédagogiques ont été réexaminés périodique-
ment compte tenu de l'expérience acquise, ce qui
permettra de les mieux adapter aux besoins locaux.
Un règlement sur les conditions d'internat et un
règlement des élèves ont été institués.

Un nouveau service d'enseignement et une nou-
velle unité de logement étaient en construction à la
fin de l'année. Trois ailes étaient sur le point d'être
achevées et la construction de la quatrième devait
commencer en 1960. Les bâtiments sont proches de
l'hôpital civil de Khartoum, où une formation cli-
nique est donnée aux élèves dans divers domaines.
Les nouvelles installations, dotées de matériel
d'enseignement, pourront accueillir soixante élèves.
L'école d'infirmières dispose de son budget propre.

Au moment de la rédaction du présent rapport, six
infirmières de l'OMS enseignaient à l'école. Outre
leurs fonctions d'enseignement proprement dit, elles
ont assumé une grande partie des tâches administra-
tives. Ce concours extérieur pourra graduellement
prendre fin grâce aux infirmières soudanaises qui
viennent d'obtenir leur diplôme et à l'infirmière
homologue qui poursuit présentement des études
supérieures sur les services infirmiers de santé
publique. Il est aussi encourageant de noter qu'en
plus de l'infirmière diplômée déja mentionnée,
quatre élèves infirmières soudanaises bénéficient
de bourses de l'OMS à l'Ecole supérieure d'Infir-
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mières d'Alexandrie et qu'elles pourront sans doute
entrer en fonctions dans les deux années qui viennent.

Conférence sur le trachome, Tunis

Le trachome pose un problème particulièrement
inquiétant dans la Région de la Méditerranée
orientale. En effet, il est très répandu dans presque
tous les pays de la Région et il est fortement endé-
mique dans quelques -uns d'entre eux. Le Comité
régional de la Méditerranée orientale a discuté de
la question lors de sa septième session, en 1957,
et il y est revenu en 1958 pour étudier dans quelle
mesure l'amélioration de la salubrité permettrait
de faire reculer la maladie.

En octobre 1959, l'OMS a organisé à Tunis une
conférence sur le trachome (EMRO 40) à l'intention
des pays des Régions de la Méditerranée orientale
et de l'Europe. C'était la deuxième d'une série de
conférences destinées aux trachomatologues de pays
où la situation en matière d'assainissement, les
problèmes médico- sanitaires et les ressources sont
sensiblement analogues. Vingt -sept participants
venant de douze pays et huit observateurs y ont
assisté.

Les débats de la conférence ont porté sur les points
suivants: ophtalmologie, microbiologie, épidémio-
logie, assainissement, éducation sanitaire et élabo-
ration, mise en oeuvre et évaluation des projets.

La conférence a examiné la classification du tra-
chome figurant dans le premier rapport du Comité
d'experts du Trachome 1 et a formulé des recomman-
dations destinées à préciser la signification du stade
Tr I, de la subdivision du stade Tr II et de l'achève-
ment du stade Tr IV. D'autre part, elle a approuvé
les critères de diagnostic et de guérison et les méthodes
de traitement proposés par les comités d'experts
OMS du trachome.

Les nouvelles expériences préliminaires sur la sensi-
bilité du virus du trachome à l'égard de divers
médicaments antitrachomateux ont été jugées très
utiles et la poursuite de nouvelles recherches a été
recommandée. Des données récemment obtenues
sur le virus du trachome, notamment sur les méthodes
de culture de ce virus dans le sac vitellin de l'oeuf
embryonné, ont fait l'objet d'échanges de vues très

Org. Mond. Santé Sir. Rapp. techn. 1952, 59, 15

poussés et l'avis a été exprimé qu'il faudrait encore
étudier la standardisation des méthodes, l'établisse-
ment d'une définition plus nette des termes employés
dans les études de laboratoire sur le trachome, la
détermination de la valeur diagnostique des inclu-
sions et l'établissement de critères pour l'identifi-
cation du virus et la mesure de son pouvoir patho-
gène.

L'épidémiologie du trachome a été examinée et
diverses recommandations ont été formulées en vue
de l'obtention de plus amples renseignements à ce
sujet, notamment par le moyen d'enquêtes épidémio-
logiques et d'enquêtes sur la fréquence globale du
trachome. En outre, il a été recommandé que l'on
établisse une carte à jour de la distribution du
trachome et que l'on poursuive les efforts de mise au
point d'une formule pouvant être généralement
acceptée pour représenter l'indice de gravité du
trachome.

En ce qui concerne l'assainissement, on a constaté
que les mouches jouaient un rôle important dans la
transmission des ophtalmies associées, et peut -être
même du trachome, et qu'un approvisionnement
en eau suffisant et facilement accessible était indis-
pensable à une lutte efficace contre la maladie.
L'éducation sanitaire, surtout celle de mères, est
d'une importance manifeste pour les programmes
de lutte antitrachomateuse.

La conférence a estimé, d'autre part, que les fonds
consacrés à la recherche constituent un utile place-
ment, car ils permettront en fin de compte de réduire
fortement les sommes engagées dans les opérations
contre le trachome. En élaborant les méthodes de
lutte contre cette maladie, il faut veiller à maintenir
entre les divers programmes la coordination néces-
daire. Le personnel doit être recruté avec soin et
recevoir une formation satisfaisante. L'évaluation
des programmes doit s'effectuer, non seulement sur
le plan budgétaire, mais encore sur les plans technique
et administratif.

Enfin, la conférence a recommandé a) que les
gouvernements envisagent l'inclusion de certains
types de conjonctivites, notamment ceux qui sont
dus à Neisseria, dans la liste des maladies soumises à
déclaration, et b) que l'on organise un enseignement
universitaire et post- universitaire adéquat de l'ophtal-
mologie à l'intention du personnel médical et para-
médical.



CHAPITRE 18

RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Au cours de la période examinée, la politique
générale consistant à aider les administrations sani-
taires nationales à créer et à développer leurs propres
services de santé publique n'a pas varié; on a cherché
notamment à former du personnel sanitaire de toutes
catégories, à lutter contre les maladies transmissibles,
à organiser des services spéciaux - protection
maternelle et infantile et soins infirmiers par exem-
ple - et à stimuler les efforts ayant pour objet
des programmes d'assainissement. La tendance à
l'intégration des services de santé publique a per-
sisté. Des mesures ont été prises en vue de la création
de services d'hygiène rurale ou du renforcement des
services existants; il n'est pas possible toutefois de
déterminer exactement à l'heure actuelle dans
quelle mesure les services d'hygiène rurale peuvent
se développer dans des pays qui ne dépassent pas
le niveau de l'économie de subsistance.

Il y a eu encore des retards dans le recrutement d'un
personnel homologue compétent, mais la partici-
pation des autorités locales s'est sensiblement
accrue, surtout lorsque l'assistance accordée a
duré quelques années. Au cours de l'année consi-
dérée, le personnel international a été retiré de cinq
projets entrepris avec l'aide de l'OMS et dont
l'exécution se poursuit actuellement sous la direction
des gouvernements intéressés.

Dans le domaine de l'enseignement et de la for-
mation professionnelle, la nature de l'aide requise
a varié selon les pays. Dans certains d'entre eux,
il est nécessaire de relever le niveau de l'enseigne-
ment des écoles de médecine et d'accroître le nombre
de médecins qu'elles forment; ailleurs, le besoin se
fait sentir de créer ou de renforcer un département
particulier; dans d'autres pays encore, l'assistance
a pour but de transformer une école en établissement
d'enseignement supérieur. Les services, très divers,
assurés aux pays ont donc consisté, tantôt, par
exemple, à nommer des chargés de cours pour une
période suffisant à la formation d'un personnel
national compétent capable de leur succéder, tantôt
à envoyer des consultants à court terme, à organiser
des échanges, à attribuer des subventions permettant,
dans un pays ou dans des pays voisins, d'organiser
plus largement la formation de personnel auxiliaire
ou à octroyer des bourses d'études. Le rapport sur
l'utilisation des boursiers rentrés dans leur pays
montre que dans la Région du Pacifique occidental
ils sont affectés dans la proportion de 96 % à des
travaux en rapport avec les études effectuées.

Des progrès satisfaisants ont été réalisés pendant
l'année en matière d'éradication du paludisme, et

les crédits supplémentaires provenant du compte
spécial pour l'éradication du paludisme ont permis
de donner une extension considérable aux travaux;
de nombreux problèmes restent toutefois à résoudre.
Les gouvernements estiment que le passage de la
lutte contre le paludisme à l'éradication de cette
maladie grève lourdement leurs ressources en fonds
et en personnel, surtout en personnel supérieur;
aussi la collaboration complète et l'appui de tous les
autres services gouvernementaux sont -ils indispen-
sables au succès définitif des programmes en cours.
Dans les principales zones d'endémicité du pian,
les progrès enregistrés permettent d'envisager la
suppression complète de cette maladie; dans d'autres
territoires, des projets analogues sont en cours ou
sont envisagés. On continue à relier la campagne
d'éradication du pian aux projets d'amélioration des
services ruraux de santé.

Des progrès encourageants ont été constatés dans
la lutte contre la bilharziose aux Philippines. Il a
fallu plusieurs années pour rechercher et mettre
au point des méthodes pratiques, et les résultats
obtenus jusqu'ici ont été évalués au cours de l'année
considérée. L'intégration de la lutte contre la bilhar-
ziose dans le programme sanitaire d'ensemble d'une
collectivité sera tentée dans deux municipalités de
Leyte. Les résultats de ces essais seront évalués après
une période de deux années et l'on espère recueillir
ainsi des informations suffisantes pour permettre
l'élaboration d'un programme s'étendant au pays
tout entier.

On a, durant l'année, constaté de plus en plus
nettement la nécessité d'une collaboration plus
étroite entre les divers groupes professionnels
s'occupant de l'hygiène de la maternité et le l'enfance.
La conférence sur les soins de maternité, qui s'est
tenue à Manille en mars 1959, devait fournir aux
représentants de l'équipe sanitaire spécialisée dans
ce domaine l'occasion de procéder à des échanges
d'idées et de renseignements et à des confrontations
d'expériences; ils ont pu discuter quelques -uns des
principaux problèmes qui se posent dans la Région
et rechercher les moyens de les résoudre de manière
plus efficace. Cette conférence a en outre incité les
intéressés à étudier les mesures à prendre pour
améliorer les services de soins de maternité.

En matière de soins infirmiers, le bilan des acti-
vités de l'année a été encourageant. L'OMS a aidé
les gouvernements à évaluer la qualité et l'efficacité
de leurs services et de leurs programmes de formation
dans les domaines des soins infirmiers et des accou-
chements et à établir des plans pour les améliorer.
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La plupart des pays de la Région appliquent actuel-
lement des programmes de formation des infirmières
et des sages- femmes et les efforts de recrutement ont
donné des résultats sensiblement plus favorables.
Dans les pays ne possédant pas d'infirmières pleine-
ment qualifiées et od l'on trouve fort peu de médecins
pouvant assurer la direction, le contrôle et l'orien-
tation des travaux, la qualité des services est loin
d'être satisfaisante et une aide beaucoup plus consi-
dérable est nécessaire.

De nouvelles enquêtes sur les mesures d'assainis-
sement adoptées dans les pays de la Région ont
permis de mieux connaître les besoins de ces pays,
ainsi que ceux de la Région dans son ensemble.
Il est urgent d'amener ces pays à reconnaître l'insuf-
fisance des conditions d'hygiène actuelles et à
s'assurer des avis d'experts sur la façon de les amé-
liorer dans les limites des disponibilités adminis-
tratives et économiques. Ce n'est qu'en développant
de façon rationnelle et constante les services d'assai-
nissement, à l'échelon national et local, que l'on
parviendra à faire le meilleur usage des ressources
matérielles et humaines; à cet effet, il y aurait
avantage à organiser dans les administrations
intéressées une planification rationnelle à court terme
ou à long terme.

Comité régional

La dixième session du Comité régional du Pacifique
occidental a été solennellement ouverte au City Hall
de Taipeh, Taiwan, par S. E. le Vice -Président de
la République de Chine. Commencée le 16 septembre,
elle s'est terminée le 22 septembre 1959.

Tous les Etats Membres de la Région, à l'exception
du Laos, étaient représentés, ainsi que les Etats
Membres responsables de certains des territoires
de la Région. Assistaient également à la session
des représentants de l'Organisation des Nations
Unies, du FISE, du Bureau de l'Assistance technique
des Nations Unies, de la Commission du Pacifique
sud, du Comité international de Médecine et de
Pharmacie militaires et de cinq organisations non
gouvernementales qui entretiennent des relations
officielles avec l'OMS.

Le Comité régional a pris note avec satisfaction
de la tendance qui s'affirme en faveur de la planifi-
cation sanitaire à long terme, ainsi que de l'heureuse
intégration des projets bénéficiant de l'aide de l'OMS
dans les services nationaux de santé. Il a estimé que
l'insertion de brèves évaluations résumées de projets
dans le rapport annuel pourrait être utile aussi bien
aux gouvernements intéressés qu'aux autres gouver-
nements dont les programmes sont analogues.

Il a noté en particulier que la collaboration avec
la Commission du Pacifique sud continuait de se
développer et que les responsabilités incombant à
l'Organisation et à la Commission en matière sani-
taire dans cette zone semblaient mieux comprises.

Il a brièvement examiné le problème de l'encé-
phalite japonaise B et a rappelé les vastes recher-
ches entreprises à ce sujet dans un certain nombre

de pays. Il a estimé qu'il serait utile d'organiser
un séminaire ou une conférence qui permettrait
des échanges de renseignements sur cette affection,
ainsi que sur d'autres types d'encéphalites trans-
mises par les arthropodes.

Le projet de programme et de budget de la Région
du Pacifique occidental pour 1961 a été examiné
par le Sous -Comité du Programme et du Budget
et le Comité a ensuite décidé, en séance plénière,
de le transmettre au Directeur général sans autres
observations.

Le Comité a recommandé que le Directeur régional
soit invité à employer les fonds économisés à l'exécu-
tions des projets prioritaires recommandés par
l'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que des
projets concernant les pays en voie de développe-
ment de préférence à ceux qui visent les pays déj à
développés, tout en tenant compte de la liste générale
de priorités établie par le Comité régional lors de sa
neuvième session.

Le Comité a noté avec une certaine inquiétude
qu'une résistance à la dieldrine est apparue chez le
principal vecteur du paludisme dans les Philippines
et que la transmission a fait sa réapparition dans
plusieurs secteurs d'où, estimait -on, la maladie
avait été éliminée. Il a adopté une résolution deman-
dant instamment aux Etats Membres de procurer
du personnel, des moyens financiers et du matériel
pour l'exécution du programme et de veiller à ce que
le déroulement des campagnes soit soumis à des
évaluations rigoureuses permettant de prendre des
mesures immédiates en cas de difficultés imprévues
de ce genre. Le Directeur régional a été invité à
informer les gouvernements de toute nouvelle appa-
rition d'une résistance dans la Région, à leur faire
parvenir le plus rapidement possible des informa-
tions sur les résultats des essais de sel médicamenteux,
à inscrire au budget un crédit pour l'organisation
d'un cours sur la lutte contre le paludisme à l'inten-
tion des personnes venant de pays de langue fran-
çaise, et à recueillir et communiquer aux gouverne-
ments de la Région tous renseignements utiles sur
les avantages économiques découlant d'un pro-
gramme d'éradication du paludisme. Le Comité a
signalé à l'attention des gouvernements que le thème
choisi pour la prochaine Journée mondiale de la
Santé, « Eradication du paludisme - un défi au
monde », offrirait l'occasion de solliciter des contri-
butions au compte spécial pour l'éradication du
paludisme.

Le Comité a pris note des décisions de la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé concernant
l'approvisionnement satisfaisant des collectivités en
eau saine. Il a recommandé que les autorités sani-
taires des Etats Membres encouragent la création
et le développement méthodique de systèmes d'appro-
visionnements publics en eau et que ces autorités
soient représentées au sein des organes nationaux
et locaux chargés d'établir des directives en matière
de ressources hydrauliques, d'utilisation et d'adduc-
tion des eaux; il a recommandé également que les
autorités sanitaires élaborent un programme à long
terme comprenant également des projets restreints,
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à l'intention des collectivités rurales. Il a suggéré
en outre que des spécialistes de la santé publique
et des administrateurs des travaux publics partici-
pent à la conférence régionale qui s'occupera de
ces questions.

A propos du Fonds spécial créé par l'Assemblée
générale des Nations Unies, le Comité a rappelé aux
gouvernements des Etats Membres que nombre de
projets de développement industriel ou agricole ont
évidemment des incidences sanitaires non négli-
geables. Il a constaté avec inquiétude que les montants
affectés à l'action sanitaire dans la Région au titre
du programme élargi d'assistance technique sont
moindres que les années précédentes, et il a adopté
une résolution invitant les Etats Membres à prendre
des mesures positives en vue d'augmenter les crédits
consacrés aux activités sanitaires.

Après un examen approfondi de la recommanda-
tion de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant
l'éradication de la variole, le Comité a adopté une
résolution soulignant l'urgence d'une campagne
mondiale d'éradication et engageant les adminis-
trations sanitaires des pays oíù persiste cette maladie
à se procurer le plus tôt possible un vaccin actif et
stable en vue de l'organisation de programmes
d'éradication. Il a insisté sur la nécessité, pour tous
les Etats Membres, d'observer strictement les règle-
ments quarantenaires et il leur a rappelé qu'il impor-
tait de maintenir le plus haut degré possible d'immu-
nité parmi la population.

Grâce à l'obligeance du Gouvernement, des
visites spéciales ont été organisées dans des stations
et des centres de santé proches de Taipeh; au cours
de ces visites, les membres du Comité ont eu la possi-
bilité d'observer différents aspects de l'action anti-
tuberculeuse, y compris la participation de la popu-
lation à l'enquête de dépistage.

Les discussions techniques sur la lutte antituber-
culeuse ont fourni aux participants l'occasion de
faire ressortir la nécessité d'intégrer les campagnes
antituberculeuses dans les activités sanitaires régu-
lières de la collectivité et de les appuyer sur des
connaissances précises concernant la fréquence glo-
bale et la distribution de la maladie. La question a
été examinée sous trois aspects : prophylaxie, enquêtes
de fréquence et chimiothérapie à domicile. Les
participants ont abouti à la conclusion que les
constatations récemment faites et les connaissances
récemment acquises permettraient à de nombreux
pays de mettre en oeuvre des programmes de lutte
contre cette maladie.

Le Comité a choisi comme thème des discussions
techniques de 1960 « l'organisation des services
d'hygiène rurale ».

Le Comité tiendra sa onzième session en 1960 au
Bureau régional de Manille. Pour la douzième
session, en 1961, il a accepté l'invitation du Gou-
vernement de la Nouvelle -Zélande à Wellington. Il
a également examiné et accepté la proposition du
Gouvernement du Commonwealth d'Australie qui
l'invite à tenir sa quatorzième session en 1963 à
Port Moresby, dans le Territoire de Papua et de
Nouvelle -Guinée.

Bureau régional: Administration et organisation

Le nouveau bâtiment du Bureau régional du
Pacifique occidental a été terminé en février 1959.
Ces locaux peuvent recevoir la totalité du personnel
du Bureau régional, ainsi que certains services d'autres
institutions des Nations Unies qui ont exprimé le
désir de s'y installer. Un programme a été élaboré
qui prévoit, spécialement à l'intention des enfants
des écoles, des visites dirigées, complétées par des
causeries sur les Nations Unies et sur les activités
de l'OMS.

Il n'y a pas eu de changements dans la structure
organique du Bureau régional. Un représentant de
zone a été désigné pour la Chine, Hong Kong, le
Japon, la Corée, Macao, Guam et les Territoires
sous tutelle des îles du Pacifique; de sorte que ce
sytème s'étend maintenant, pour la première fois,
à l'ensemble de la Région. Ce représentant réside
à Taïpeh.

Le conseiller régional pour la tuberculose a été
transféré au poste de représentant de zone à Sydney;
les fonctions du conseiller régional pour la tubercu-
lose et celles du conseiller régional pour les maladies
vénériennes et les tréponématoses ont été fusionnées
et un poste de conseiller régional pour les maladies
transmissibles a été créé, mais non encore pourvu.

L'augmentation de l'aide financière accordée par
l'OMS pour certains des projets d'éradication du
paludisme a rendu nécessaire la création d'un poste
d'administrateur, affecté aux projets d'éradication
et chargé de donner aux gouvernements des avis
sur les questions administratives et financières qui
s'y rapportent.

Tendances actuelles et perspectives futures

L'orientation générale du programme demeurera
la même que l'année précédente; il sera toutefois
nécessaire, pour certaines questions, de faire appel
dans une plus large mesure aux avis de spécialistes.

La consolidation des projets bénéficiant de l'aide
de l'OMS et leur intégration progressive dans les
services réguliers de santé amènent les gouverne-
ments à reconnaître plus nettement la nécessité de
renforcer leurs administrations sanitaires et d'amé-
liorer la planification et la coordination de leurs
programmes. Il s'ensuit que l'OMS a été plus
fréquemment sollicitée de mettre des conseillers
pour la santé publique à la disposition des autorités
nationales.

On prévoit que l'évaluation envisagée du pro-
gramme d'hygiène rurale aux Philippines entraînera
une extension des services de santé ruraux. Les
constatations faites lors de cette évaluation pourront
être utiles pour les pays en voie de développement
qui désirent créer ou renforcer leurs propres services
d'hygiène rurale.

L'éradication du paludisme conservera son impor-
tance et les gouvernements seront encouragés à
évaluer avec précision les résultats des campagnes,
afin que les mesures nécessaires puissent être rapi-
dement prises en cas de difficulté imprévue. L'éradi-
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cation du pian bénéficiera comme auparavant d'une
haute priorité.

Les progrès réalisés dans la lutte contre la tuber-
culose et contre la lèpre grâce à l'application des
nouvelles méthodes thérapeutiques augmenteront
vraisemblablement le nombre des demandes d'assis-
tance en matière de réadaptation, car les gouverne-
ments souhaiteront d'être aidés pour résoudre les
problèmes économiques et sociaux que pose le
nombre croissant de personnes guéries de ces
maladies.

L'éradication de la variole suscite de plus en plus
d'intérêt dans les pays où cette maladie est endé-
mique aussi bien que dans ceux qui en sont indemnes,
et il y a lieu d'espérer qu'il en résultera une action
concertée pour l'organisation de campagnes natio-
nales d'éradication. Le Comité régional a insisté
sur la nécessité d'observer rigoureusement les règle-
ments quarantenaires et il a rappelé aux administra-
tions sanitaires que l'application de méthodes
appropriées de vaccination de masse permet de
prévenir de graves épidémies dues à un cas importé.

Le projet de Leyte a prouvé que le succès de la
lutte contre la bilharziose dépend de l'élimination
du mollusque vecteur et que les méthodes agricoles
modernes peuvent, à cet égard, jouer un rôle de
premier plan. Une collaboration étroite avec les
Ministères de l'Agriculture et des Travaux publics
s'impose donc pour assurer, sur le plan national ou
régional, l'efficacité de la lutte contre la bilharziose
en relation directe avec le progrès économique.
Les connaissances acquises grâce à ce projet présen-
tent donc une grande importance aussi bien pour la
lutte contre la maladie que pour l'élaboration de
plans économiques ou agricoles à long terme. Un
programme commun est actuellement étudié par
plusieurs organisations et un plan revisé de lutte
contre la bilharziose sera vraisemblablement mis
en oeuvre dans le courant de l'année 1961.

La lutte contre le trachome à Taiwan comprendra
des essais dûment contrôlés, dont les résultats seront
scientifiquement analysés sous la direction de spécia-
listes; des études seront, en outre, entreprises sur
l'épidémiologie locale de l'infection.

L'assistance accordée par l'OMS dans le domaine
des soins infirmiers a consisté, au début, à organiser
des cours d'entretien, ainsi que des cours de forma-

tion à l'intention du personnel déjà en fonctions,
afin de compenser ainsi l'insuffisance de la formation
générale en soins infirmiers et de préparer des infir-
mières aux services hospitaliers et à certaines acti-
vités spéciales, notamment à la protection maternelle
et infantile. L'amélioration progressive des niveaux
de la formation générale en soins infirmiers et de
l'enseignement de base de cette discipline a amené,
dans certains pays, une réorientation de ces cours
qui, maintenant, portent principalement sur des
matières telles que l'administration des services
infirmiers, l'enseignement clinique ou les notions
fondamentales de santé publique.

Dans le domaine de la nutrition, il faut disposer
de connaissances plus précises sur la nature et
l'ampleur des problèmes et sur les ressources dispo-
nibles pour y faire face; il est également indispen-
sable d'améliorer la formation donnée en matière
de nutrition au personnel des services de protection
maternelle et infantile.

La coordination des services préventifs et curatifs
de protection maternelle et infantile est devenue
plus efficace, mais cette question devra retenir encore
davantage l'attention dans l'avenir.

Les gouvernements seront encouragés à exécuter
des projets d'assainissement en vue d'assurer l'appro-
visionnement satisfaisant des collectivités en eau
saine, y compris des projets restreints destinés aux
régions rurales, et à élaborer à cet effet des pro-
grammes de caractère permanent.

Les autorités sanitaires de la Région s'intéressent
vivement aux problèmes et aux activités sanitaires
d'autres pays et territoires et reconnaissent les
avantages qui, pour chacun d'eux, peuvent résulter
des échanges de vues et de connaissances et de la
confrontation des méthodes et des résultats. A mesure
que les maladies transmissibles cèdent du terrain,
et que l'on dispose de moyens plus nombreux et plus
puissants pour améliorer la santé, l'intérêt des
gouvernements se porte vers les questions d'hygiène
industrielle, les cardiopathies, le cancer et l'assurance-
maladie.

Le resserrement des relations avec la Commission
du Pacifique sud exercera une influence sur le déve-
loppement ultérieur des programmes sanitaires dans
cette partie de la Région.

Aperçu de quelques projets 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.

Assainissement, Taiwan

La province de Taiwan comprend un grand
nombre d'îles, dont la principale, l'île de Taiwan
proprement dite, située dans la zone subtropicale,
est essentiellement constituée par des terresr de

culture; sa superficie avoisine 36 000 km carrés et
elle compte une population de plus de dix millions
d'habitants qui vivent principalement dans les agglo-
mérations rurales et les villages.

La deuxième guerre mondiale a causé de vastes
destructions à Taiwan et une oeuvre considérable de
reconstruction a été accomplie depuis lors. Des
efforts énergiques ont été entrepris en vue d'accroître
l'industrialisation et d'améliorer la productivité
agricole.
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Parmi les causes de décès à Taiwan, il faut men-
tionner en premier lieu les maladies dues à une
hygiène défectueuse, telles que la gastro- entérite, les
helminthiases et les fièvres typho- paratyphoïdes.

La pénurie de personnel et de fonds et le manque
de coordination dans l'action des administrations
publiques ont entravé les efforts d'assainissement.
Les services sanitaires, par exemple, ne disposent
d'aucun personnel spécialisé; d'autre part, les tech-
niciens de l'assainissement des centres et des ports
de santé répartis dans l'île ont reçu une formation
insuffisante.

Dans l' ceuvre de reconstruction, une haute priorité
a été accordée au problème de l'approvisionne -
ment satisfaisant des collectivités en eau saine,
mais l'amélioration et l'extenstion des systèmes d'ad-
duction d'eau ont tout juste atteint les proportions
imposées par l'accroissement de la population et il
n'existe pas de programme pour l'approvisionnement
en eau des zones rurales. Sur les 100 000 puits
utilisés, il n'en est que peu qui puissent être consi-
dérés comme répondant aux exigences sanitaires;
dans la plupart des cas, il s'agit de puits creusés à
ciel ouvert ou de puits à tubes de bambou dotés d'une
pompe aspirante à main.

Le pays ne possède pas de système d'entraînement
par eau pour l'évacuation des matières usées, et les
décharges à ciel ouvert favorisent la multiplication
des rongeurs, des mouches et de la vermine. Sur les
17 000 écoles publiques de l'île, la proportion de
celles qui sont pourvues d'eau provenant de cana-
lisations publiques ne dépasse pas 19,5 %.

Le Gouvernement a demandé l'aide de l'OMS pour
remédier à cette situation. Un consultant à court
terme a été chargé en 1954 d'effectuer des études et
des recherches, qui l'ont conduit à formuler certaines
recommandations visant à améliorer les services
centraux. Un ingénieur sanitaire a prêté son concours,
de janvier 1956 à décembre 1958, pour l'organisation
et la gestion de l'Institut de Génie sanitaire de
Taiwan; un second ingénieur sanitaire de l'OMS,
affecté en mars 1957 à ce projet (Chine 14), est
encore en fonctions.

L'Institut de Génie sanitaire de Taiwan a été
officiellement inauguré le 15 Décembre 1955; il doit
servir à l'administration sanitaire provinciale
d'organe technique d'exécution pour toutes les ques-
tions d'assainissement. L'effectif de l'Institut, qui
était de dix -huit personnes au début, comptait à la
fin de 1958 quarante et un fonctionnaires perma-
nents, soit, avec le personnel temporaire, une soixan-
taine de personnes au total.

L'Institut a exercé son activité dans de nom-
breuses branches de l'assainissement, et il s'est tout
particulièrement attaché à former du personnel.
Les bâtiments permanents qui ont été construits à
Pingtung pour un centre de formation en matière
d'assainissement comprennent des salles de cours,
un laboratoire, une bibliothèque, un atelier et des
dortoirs. L'Institut a organisé et dirigé, en 1957
et 1958, neuf cours de neuf semaines chacun, ce qui
a permis de former 174 techniciens de l'assainisse-
ment. En outre, 93 inspecteurs de la construction

des puits et des latrines ont été formés grâce à cinq
cours de deux semaines chacun.

L'Institut dispose d'excellentes installations de
laboratoire pour les analyses courantes, pour les
travaux de développement et pour les recherches
concernant l'eau, l'évacuation des matières usées
et des déchets industriels, ainsi que, dans une certaine
mesure, la pollution de l'air. Les quatre laboratoires
régionaux d'analyse de l'eau précédemment utilisés
par le service des travaux publics de la province
relèvent actuellement de l'Institut, qui assure désor-
mais le contrôle de la qualité de l'eau pour tous les
puits et les réseaux publics d'approvisionnement en
eau de Taiwan. L'Institut a aidé également à renforcer
sept laboratoires des centres de santé et des services
des eaux, en formant à cet effet des techniciens de
laboratoire.

L'Institut a fourni un personnel de surveillance et
accordé une aide, sur le plan technique, pour l'exécu-
tion d'un programme de construction de puits
s'étendant à l'île entière et financé par la Commission
mixte de Reconstruction rurale, le gouvernement
provincial et les autorités locales. En exécution de
ce programme, plus de 3000 puits de forage et puits
tubulaires satisfaisant aux normes sanitaires ont
été installés.

Le second ingénieur sanitaire envoyé par l'OMS
a été attaché au service récemment créé de drainage
et d'égouts de Taipeh, qu'il assiste de ses conseils
dans l'élaboration d'un système d'évacuation par
l'eau et d'un système de drainage pour la ville. Le
coût de construction de ce système, conçu pour une
future population évaluée à 1 300 000 habitants,
est d'environ cinquante millions de dollars.

En liaison avec cette assistance, un programme
inter -pays a été mis en ceuvre en vue d'assurer au
personnel déjà en fonctions une formation visant
l'étude et la construction de systèmes de drainage
et d'évacuation des matières usées à entraînement
par eau. Quatre ingénieurs diplômés venant des
Etats Membres de la Région ont suivi pendant six
mois un cours sur l'élaboration de plans pratiques
d'égouts de ce type et d'installations de drainage
des eaux de ruissellement. On espère que des ingé-
nieurs provenant d'autres Etats Membres obtien-
dront des bourses d'études en vue d'une formation
analogue, si les fonds le permettent.

L'Institut de Génie sanitaire a prêté également
son concours à la ville de Keelung (180 000 habitants)
pour l'étude d'un système d'égouts analogue.

A la suite du séminaire organisé par l'OMS à
Taipeh en octobre 1956 sur la collecte, l'évacuation
et l'utilisation des déchets organiques, l'Institut a pris
une part prépondérante à l'exécution d'un pro-
gramme visant à améliorer les méthodes de collecte
et de traitement des matières usées. Après une série
de recherches, d'enquêtes et d'études, ainsi que de
réunions groupant des représentants des services
sanitaires, agricoles et administraifs, une usine
pilote de compostage a été construite dans la ville
de Pingtung. Après des essais poursuivis pendant
un an, on a créé une usine complète qui fonctionne
de façon satisfaisante et économique. Cette usine a
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SANTÉ MENTALE AUX PHILIPPINES

L'assistance de l'OMS à l'hôpital psychiatrique national
de Manille s'est poursuivie en 1959.

1) Le jardinage comme méthode d'ergothérapie.

2) Une autre forme de traitement. On voit ici un groupe de
femmes jouant au sungka, divertissement très populaire aux
Philippines.

3) Un garçon de 14 ans passe un test d'intelligence.



FORMATION D'AGENTS SANITAIRES AU NÉPAL

Comme beaucoup d'autres pays d'Asie, le Népal connaît
une grave pénurie d'agents sanitaires, d'autant plus ressen-
tie que sa population, qui compte dix millions d'habitants,
est dispersée sur un territoire de quelque 100 000 km
pratiquement dépourvu de routes.
L'OMS aide à former des infirmières à l'Hôpital Bir, de
Kathmandou. D'autre part, tandis que les activités d'en-
seignement se poursuivent pour former des médecins
pleinement qualifiés - ce qui prendra du temps - une
école d'assistants médicaux, aidée par l'OMS, donne un
enseignement de deux ans à des jeunes gens particulière-

ment doués.

1) Une infirmière monitrice montre à un groupe d'élèves de
l'Hôpital Bir comment on soigne un bébé.

2) Une fillette atteinte d'ostéomyélite de la cuisse fait ses pre-
miers pas après trois mois d'hôpital.

3) Une des maladies que les assistants médicaux apprennent à
combattre est le choléra. On voit ci- contre un des postes de
contrôle installés à Kathmandou, où toutes les personnes entrant
dans la ville sont examinées et vaccinées si nécessaire.

4) Un groupe d'élèves travaille à la bibliothèque de l'école.

5) L'examen final en plein air. Un élève de deuxième année doit
déchiffrer une ordonnance.
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ASSAINISSEMENT AU JAPON

L'usine de compostage rapide qui a été installée
récemment à Kobé, avec l'assistance de l'OMS,
fonctionne à plein rendement. Les photogra-
phies montrent: 1) une ménagère versant des
déchets dans la poubelle collective, 2) le ramas-
sage des ordures, 3) leur réception à l'usine,
4) le tri avant broyage, 5) l'acheminement des
déchets vers la fosse de compostage, où ils

seront mélangés à des boues digérées. Enfin 6),
les déchets traités sont utilisés comme engrais.
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suscité un grand intérêt dans l'ensemble de la Région
et de nombreuses personnes venues de Taiwan et
d'ailleurs l'ont visitée.

L'Institut porte un intérêt considérable aux pro-
grammes généraux d'assainissement rural; il a créé
huit zones rurales de démonstrations; avec l'aide
des autorités locales et la participation financière
de la population, il a introduit des améliorations
dans les habitations privées et sur les marchés
publics, ainsi que dans les systèmes d'approvision-
nement en eau et d'évacuation des excreta.

Un programme visant à améliorer les conditions
d'hygiène dans les établissements scolaires a été
entrepris avec la collaboration du Département de
l'Education et avec l'aide de fonds fournis par la
Commission mixte de Reconstruction rurale et par
le gouvernement de la province. A la fin de 1958,
116 systèmes d'approvisionnement en eau et 299
latrines scolaires avaient été mis en place. Des
modèles types d'installations ont été établis et
l'Institut donne aux autorités scolaires tous les
conseils requis.

Dans le domaine de l'hygiène alimentaire, une
enquête portant sur 600 abattoirs a été terminée et
l'Institut a aidé à élaborer les plans de nouveaux
abattoirs dont la construction était envisagée dans
les villes de Taipeh et de Kaohsiung. Au cours des
deux dernières années, plus de 8000 négociants en
denrées alimentaires ont suivi des cours d'une durée
de deux jours, organisés avec l'aide technique de
l'Institut de Génie sanitaire.

Cet Institut est dorénavant solidement établi et
fait autorité en tant que centre de coordination des
activités d'assainissement dans l'ensemble de l'île.
Le nombre des demandes d'avis et d'assistance
technique émanant des autorités locales a constam-
ment augmenté depuis la création de l'Institut. Bien
qu'il soit difficile d'évaluer l'incidence des multiples
activités de l'Institut sur la santé publique, ainsi que
sur la structure économique et sociale du pays, il
est certain qu'en élargissant progressivement son
champ d'action et en élaborant des programmes
permanents, cet organisme a sensiblement contribué
à l'amélioration de la santé et du bien -être de la
population de Taiwan.

Séminaire sur l'hygiène dentaire

L'organisation d'un séminaire interrégional sur
l'hygiène dentaire - le second de ce genre - en
février 1959, à l'Université d'Adelaide, a permis
d'obtenir un aperçu intéressant des progrès réalisés
en hygiène dentaire au cours des cinq années précé-
dentes et de formuler de nombreuses recommanda-
tions pratiques en vue de nombreux progrès. Convo-
qué par l'OMS en collaboration avec le Gouverne-
ment australien et la Fédération dentaire australienne,
le séminaire (WPRO 63) a groupé quarante -quatre
participants venus des pays suivants : Australie,
Ceylan, Chine, République de Corée, Fédération de
Malaisie, îles Fidji, Hong Kong, Inde, Indonésie,
Japon, Nouvelle -Guinée néerlandaise, Nouvelle -
Zélande, Pakistan, Philippines, Samoa occidental,

Sarawak, Singapour, Territoire de Papua et de
Nouvelle -Guinée, Thaïlande, Territoire des îles du
Pacifique sous tutelle des Etats -Unis d'Amérique et
Viet -Nam.

Le premier séminaire interrégional sur l'hygiène
dentaire, tenu à Wellington, Nouvelle -Zélande,
avait eu pour buts d'assurer des échanges de vues
sur quelques -uns des problèmes importants d'hygiène
dentaire - notamment dans les Régions du Pacifique
occidental, de l'Asie du Sud -Est et de la Méditer-
ranée orientale -, d'évaluer les besoins à satisfaire
et d'examiner les méthodes à mettre en oeuvre pour
réaliser efficacement l'intégration des programmes
d'hygiène dentaire dans les services réguliers de
santé publique, enfin de discuter du choix et de la
formation de personnel dentaire.

Il ressort des rapports présentés au séminaire
d'Adelaide que de nettes améliorations ont été
apportées à l'organisation des services dentaires de
quelques -uns des pays les moins évolués ; qu'une
assurance -maladie comportant des prestations pour
soins dentaires a été introduite dans un ou deux
pays, et que des études épidémiologiqies, cliniques
et de laboratoire ont été amorcées presque partout.
En général, les installations ont été développées, le
nombre des étudiants a augmenté, les normes de
l'enseignement dentaire ont été améliorées et une
place plus importante a été faite à l'enseignement
de la prophylaxie dentaire. Dans certains pays, les
installations de traitement dentaire ont été considé-
rablement améliorées. L'éducation en hygiène den-
taire a fait l'objet d'une attention accrue, notam-
ment pour les enfants, le personnel de santé et le
corps enseignant. Certains pays ont entrepris l'exécu-
tion de projets pilotes de fluoruration des appro-
visionnements publics en eau; le principe de la
fluoruration a même été entièrement adopté dans
quelques zones.

Tous les pays ont présenté un compte rendu
concernant leurs services d'hygiène dentaire et des
communications ont été faites par un dentiste du
Soudan et par des consultants de Norvège et des
Etats -Unis d'Amérique.

Les documents de travail qui ont servi de base aux
débats portaient sur quatre sujets principaux: tech-
niques courantes pour prévenir et combattre les
maladies dentaires, administration des programmes
d'hygiène dentaire et utilisation du personnel,
méthodes d'enregistrement, d'enquête, d'évaluation
et de compte rendu des affections dentaires, évalua-
tion des services actuels et des programmes envisagés
pour l'avenir en matière d'hygiène dentaire. Un
certain nombre de recommandations, formulées sur
ces questions et sur des problèmes connexes se résu-
ment comme suit: Il convient de poursuivre l'étude
des affections périodontiques et de leur accorder
une place importante dans l'enseignement et dans
la pratique dentaire; il y a lieu d'encourager l'édu-
cation en matière d'hygiène dentaire; des recherches
sur la santé dentaire des populations primitives
pourraient être instructives. Dans les dépenses consa-
crées à la santé et au bien -être de la population, la
part afférente aux services d'hygiène dentaire devrait
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être augmentée, l'assistance internationale accordée
pour la formation professionnelle dentaire devrait
être accrue, le personnel dentaire professionnel
devrait être aidé à se tenir au courant des derniers
progrès réalisés et la pratique des soins dentaires de
santé publique devrait être enseignée dans des écoles
de médecine spécialement choisies. Il est nécessaire
d'unifier la nomenclature et la notation des affections
dentaires et d'en généraliser l'emploi; on devrait
organiser l'enseignement de l'épidémiologie dentaire.
Les départements dentaires devraient disposer de
services administratifs plus nombreux et jouir de
l'autonomie en matière financière. Des dispositions
législatives contre la pratique illégale de l'art dentaire
devraient être mises en vigueur. Le recrutement de
personnel dentaire devrait être encouragé pax
l'octroi de bourses et de subventions.

Des films ont été présentés et certaines questions
discutées au cours de plusieurs séances spéciales.
Les participants au séminaire ont été nommés
membres honoraires du quinzième congrès dentaire
australien et ont pris part à ses délibérations.

Le séminaire a suscité un vif intérêt dans de très
larges milieux et les exemplaires du rapport, ainsi
que les documents de travail, ont été très demandés.
Le rapport a été publié dans le Journal officiel de la
Fédération dentaire internationale, ce qui a permis
une diffusion très large des recommandations et des
conclusions du séminaire, ainsi que de l'essentiel
des documents de travail.

Enseignement infirmier, Fédération de Malaisie

L'OMS a accordé son assistance à la Malaisie, de
juin 1950 à décembre 1958, en matière d'enseigne-
ment infirmier. Le projet exécuté (Malaisie 1) avait
pour objet d'élever les normes de l'enseignement
infirmier de base, ainsi que celles des études infir-
mières supérieures, et d'améliorer la qualité des
services infirmiers; de préparer des infirmières aux
fonctions administratives et aux fonctions de moni-
trice; d'adapter le programme d'enseignement aux
besoins et aux ressources du pays; d'élaborer un
programme rationnel pour la formation des sages -
femmes. L'aide accordée a porté sur les services
infirmiers de la santé publique, les services infirmiers
généraux et pédiatriques, les services d'accouche-
ment, y compris les accouchements à domicile, et
l'enseignement infirmier supérieur, ainsi que la
formation en cours d'exercice, en matière d'admi-
nistration des salles d'hôpitaux et d'enseignement
clinique. Le personnel local poursuit actuellement
l'exécution intégrale de ce programme.

Les premières écoles furent ouvertes en 1947 à
Penang et à Kuala Lumpur. Jusqu'alors, il n'existait
aucun programme de formation organisé à l'inten-
tion du personnel infirmier ou des auxiliaires d'hôpi-
taux. Les infirmières qui avaient reçu avant cette
date une formation conçue selon un système d'appren-
tissage furent enregistrées en qualité « d'infirmières
ayant déjà exercé» en 1950, époque à laquelle
l'Ordonnance et la Réglementation relatives à l'enre-
gistrement des infirmières entrèrent en vigueur.

Entre 1947 et 1954, presque toutes les infirmières qui
avaient été enregistrées à ce titre en 1950, ainsi qu'un
grand nombre d'auxiliaires d'hôpitaux, suivirent
dans les écoles d'infirmières des cours d'entretien
et des cours complémentaires de perfectionnement.
Quelques -unes d'entre elles, qui possédaient une meil-
leure formation et une instruction secondaire, béné-
ficièrent d'une période de perfectionnement plus
longue et furent ensuite envoyées à l'étranger pour
y suivre des cours d'infirmières visiteuses et recevoir
un enseignement d'obstétrique et de soins infirmiers
généraux; d'autres suivirent le cours de quatre mois
organisé sur place en matière d'administration des
salles d'hôpitaux ou le cours d'infirmières de la santé
publique et sont maintenant infirmières chefs res-
ponsables des programmes de formation des aides -
infirmières, ou bien infirmières surveillantes de la
santé publique. On organisa à l'intention des auxi-
liaires d'hôpitaux des cours spéciaux destinés à les
initier aux travaux des laboratoires et des dispensai-
res, afin qu'ils soient en mesure d'exercer leurs fonc-
tions dans les hôpitaux et les dispensaires de district.

De 1950 à 1954 eut lieu un cours de trois mois
portant sur les services infirmiers de santé publique
et principalement consacré à l'obstétrique et à
l'hygiène maternelle et infantile. Ce cours fut rem-
placé en 1954 par un cours de neuf mois mieux
adapté aux conditions locales du point de vue des
matières enseignées et des méthodes d'enseignement.
Le diplôme est maintenant délivré chaque année à
quinze ou vingt infirmières.

L'OMS a contribué à assurer la formation des
sages- femmes à Penang, Selangor et Pérak et l'ensei-
gnement de l'obstétrique a été complètement réor-
ganisé. La nouvelle Ordonnance de 1954 relative
aux sages- femmes et le règlement de l'Ordre des
sages- femmes imposent aux infirmières diplômées
(catégorie I) un cours d'un an et aux candidates qui
n'ont pas reçu de formation d'infirmières (caté-
gorie II) un cours de deux ans. Les candidates de la
catégorie I doivent avoir reçu une formation de
trois mois portant sur les soins à domicile et dans
les centres de district; pour les candidates de la
catégorie II, six mois sont exigés. Cette formation
doit comprendre la pratique des consultations pré-
natales et post -natales, les visites à domicile et la
pratique clinique, les accouchements à domicile,
ainsi que la surveillance post -natale de la mère et de
l'enfant à domicile. On a créé cinq établissements
d'enseignement pour la catégorie I et environ vingt
pour la catégorie lI, de façon à obtenir en temps
utile des infirmières possédant la formation requise
en nombre suffisant pour satisfaire les besoins nés
de l'extension rapide des services sanitaires. Certaines
des candidates ont été envoyées à l'étranger pour
recevoir une formation spéciale qui les prépare aux
fonctions d'infirmières chefs et aux postes admi-
nistratifs supérieurs, mais le nombre en est nettement
insuffisant par rapport à celui des postes à pourvoir.

Une troisième école d'infirmières avait été ouverte
en 1952 à Johore Bahru, mais en raison de la pénu-
rie de personnel enseignant, des conditions insuffi-
santes pour la formation clinique et du manque de
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locaux pour loger les élèves, il fallut la fermer, en
même temps que celle de Kuala Lumpur. L'école de
Penang fut transformée en établissement central
d'enseignement infirmier élémentaire et supérieur.
Les conditions s'étant améliorées, il fut possible en
1958 de rouvrir l'école de Kuala Lumpur, et la
réouverture de celle de Johore suivra en 1960.

Le programme d'enseignement infirmier de base
a été soumis à des évaluations successives et on a
pu le renforcer en adaptant les matières enseignées
aux besoins particuliers du pays et en améliorant
les méthodes pédagogiques, notamment celles qui
permettent d'initier du personnel à la pratique
clinique sous surveillance et de lui enseigner la
théorie des soins cliniques. On a inscrit au programme
de l'enseignement théorique les questions sociales
et les questions de santé publique liées aux soins
infirmiers, mais en l'absence des installations et du
personnel qualifié nécessaires, on n'a pu les introduire
dans le programme d'études pratiques. Un manuel
de pratique infirmière, paru pour la première fois
en 1954, a été depuis lors revisé et est en usage dans
tous les hôpitaux de la Fédération.

Des cours de perfectionnement, des cours d'ensei-
gnement supérieur et un programme de formation
continue en cours d'exercice organisé à Penang à
l'intention du personnel des services infirmiers ont
permis d'améliorer la qualité des soins dispensés

et de donner à ce personnel une idée plus nette de
la formation à assurer aux élèves infirmières.

En ce qui concerne les titres requis pour l'admis-
sion dans la profession, on exige maintenant une
formation correspondant à la fin des études secon-
daires (niveau Cambridge Senior) et le mode de
sélection des candidates a été perfectionné. Le
recrutement s'améliore et le nombre des diplômes
augmente. Depuis 1950 personnel masculin et per-
sonnel féminin bénéficient de la même formation.

Trois séminaires de soins infirmiers ont été orga-
nisés en 1955 et 1956. L'association malaise des
infirmières diplômées organise également mainte-
nant un séminaire dans le cadre de son programme
ordinaire annuel.

Un comité de l'enseignement infirmier, chargé
d'étudier les problèmes relatifs à l'enseignement
infirmier de base, a étudié la réglementation de
l'enseignement infirmier, le contrôle des études et
la question des examens.

L'enseignement infirmier a fait des progrès sensi-
bles au cours des dix dernières années, mais il
faudra beaucoup de temps encore pour que l'effectif
disponible suffise à la demande dans tous les do-
maines. La pénurie se fait surtout sentir pour les
postes de direction et dans des domaines particu-
liers comme les soins infirmiers de psychiatrie ou
de santé mentale.





PARTIE III

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS





CHAPITRE 19

COORDINATION DES TRAVAUX DE L'OMS
AVEC CEUX D'AUTRES ORGANISATIONS

Les chapitres qui précèdent, de même que la liste
des projets de la partie IV, offrent de nombreux
exemples de collaboration avec d'autres organisa-
tions internationales. On les retrouve d'année en
année, car l'activité courante des organisations
intéressées comporte souvent des aspects sanitaires
ou touche à des problèmes étroitement liés à la
santé. Cette collaboration n'a cessé de s'intensifier
au cours des années récentes, par suite du dévelop-
pement des programmes de l'OMS et des institutions
des Nations Unies dans leur ensemble.

Grâce à la consolidation progressive des résultats
obtenus par les programmes sanitaires qui, tels les
programmes de lutte contre les maladies transmis-
sibles, relèvent principalement des services de santé,
l'OMS a été en mesure de s'attaquer à des problèmes
administratifs plus complexes, par exemple l'appro-
visionnement des collectivités en eau. La tendance
caractéristique qui consiste à intégrer les services
sanitaires spéciaux dans des programmes généraux
te santé publique s'affirme également dans des
domaines plus vastes. On s'efforce nettement davan-
dage de mobiliser divers services techniques pour
tenter, par une action multilatérale, de résoudre des
problèmes tels que le sous -développement des
régions rurales, l'utilisation rationnelle des ressources
hydrauliques, le déplacement des populations vers
les villes.

La fourniture d'eau saine en quantité suffisante,
condition indispensable de la santé, dépend de
beaucoup d'autres facteurs du développement des
collectivités et les modifie à son tour. Le nouveau
programme d'assainissement adopté par la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé constituera
une précieuse contribution au programme d'action
concertée en vue de la mise en valeur des ressources
hydrauliques, ainsi qu'au programme à long terme
en matière d'habitation, de construction et de
planification qui a été formulé en 1959 par le Comité
administratif de Coordination (CAC).

L'OMS a maintenu d'étroits contacts avec le
Centre des Ressources hydrauliques créé par les
Nations Unies. Ce centre, qui est entré en fonction
dans le courant de l'année, permet aux institutions
participantes d'échanger des informations et de
collaborer dans l'établissement des plans. Une
liaison permanente est assurée, par l'entremise du
secrétariat de la Commission économique pour
l'Asie et l'Extrême- Orient, avec le Comité pour la
Coordination des Études sur le Bassin inférieur du
Mékong.

Une communication technique sur les résultats
d'enquêtes faites au sujet de la qualité de l'eau a été
rédigée pour un rapport du Conseil économique et
social, et l'OMS a formulé, conjointement avec la
Commission économique pour l'Europe et avec la
FAO, des suggestions à l'adresse des gouvernements
concernant la création d'organismes internationaux
pour le contrôle de la pollution des eaux dans diffé-
rents bassins fluviaux. Le texte de la résolution
WHAl2.48 de la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé sur l'approvisionnement des collectivités
en eau a été communiqué à l'Organisation des
Nations Unies, au Fonds spécial, aux institutions
spécialisées intéressées et à de nombreux autres
organismes internationaux, dans le dessein d'assurer
à l'avenir le maximum de collaboration dans ce
domaine.

Pour le programme à long terme en matière
d'habitation, de construction et de planification, le
fait le plus important de l'année a été la mise au
point de propositions en vue d'une action concertée
dans le domaine des habitations à bon marché et
des installations collectives connexes. L'OMS a
participé à des études de la Commission écono-
mique pour l'Europe, qui portaient notamment sur
la législation et sur les préparatifs des recensements
de l'habitat prévus pour 1960 -1961, et s'est tenue
en liaison avec le Comité de l'Habitat de la Com-
mission économique pour l'Europe, le groupe de
travail de l'habitation et des matériaux de construc-
tion de la Commission économique pour l'Asie et
l'Extrême- Orient et les centres régionaux de l'habi-
tation des Nations Unies.

S'inscrivant dans ce vaste ensemble d'action
concertée, les questions sanitaires ayant trait au
développement communautaire ont conservé pen-
dant l'année écoulée une place importante dans
le programme de l'OMS. L'Organisation a participé,
dans le cadre du programme des Nations Unies, à
plusieurs groupes de travail inter -secrétariats; elle
a collaboré à la préparation d'une étude technique
sur les problèmes d'administration publique que
pose le développement communautaire et elle a
pris part à des cycles et voyages d'étude organisés
par les Nations Unies dans les Amériques, en Europe
et dans les pays du Pacifique occidental. L'OMS
a prêté son concours à une mission d'évaluation du
développement communautaire, créée par l'Orga-
nisation des Nations Unies, et elle a coopéré avec
l'UNESCO à l'étude des méthodes d'évaluation
des programmes d'éducation de base. Une assistance
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a été accordée, conjointement avec d'autres orga-
nisations des Nations Unies, pour l'exécution de
projets nationaux de développement communau-
taire dans les Régions de l'Asie du Sud -Est, de
l'Europe, de la Méditerranée orientale et du Pacifique
occidental.

L'Organisation a maintenu son aide aux centres
d'éducation de base de l'UNESCO pour les Etats
arabes et pour les pays de l'Amérique latine, et a
pris part aux consultations relatives aux activités
futures de ces centres.

Des plans ont été élaborés pendant l'année, par
l'intermédiaire du CAC, en vue d'enquêtes préli-
minaires sur les problèmes d'urbanisation qui auront
pour objet de déterminer si une action concertée est
possible dans ce domaine. Après avoir prêté son
concours à la première enquête, l'OMS a collaboré
aux plans des enquêtes suivantes et a participé au
cycle d'études de l'Organisation des Nations Unies
et de l'UNESCO sur l'urbanisation en Amérique
latine. La première phase du projet de développement
méditerranéen de la FAO ayant pris fin, la collabo-
ration ultérieure à ces travaux dépendra des demandes
qui pourront être présentées par les gouvernements.

Le CAC a préparé en 1959, à la demande du
Conseil économique et social, un rapport spécial
concernant les possibilités d'action concertée dans
les domaines mentionnés ci- dessus, ainsi qu'en
matière d'industrialisation, de productivité et d'uti-
lisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques.
L'OMS a participé à toutes les phases des consul-
tations et elle a de même pris part aux travaux
réguliers du CAC relatifs à la coordination des
programmes et des travaux sur le plan administratif
et budgétaire.

A la demande du Conseil économique et social
et avec l'approbation du Conseil exécutif, des prévi-
sions ont été élaborées pendant l'année concernant
l'ampleur, l'orientation et le coût du programme
de l'OMS jusqu'en 1964. L'Organisation a participé
aux consultations qui ont eu lieu à cet effet avec le
comité créé par le Conseil économique et social ainsi
qu'avec les autres organisations intéressées des
Nations Unies.

On trouvera ci -après un aperçu des principales
activités auxquelles l'OMS a collaboré avec les
diverses institutions des Nations Unies.

Nations Unies

Les programmes d'action concertée dont il a été
question plus haut ont donné lieu à une collabo -
rion très poussée avec l'Organisation des Nations
Unies, tant au Siège que dans les commissions
économiques régionales: études sur la pollution de
l'eau, de concert avec la Commission économique
pour l'Europe (et la FAO); projets d'habitation et
de développement communautaire avec la Commis-
sion économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient;
cycles d'études sur le développement communau-
taire et les statistiques avec la Commission écono-
mique pour l'Afrique, récemment créée. En outre,
l'OMS a continué à collaborer avec l'Organisation

des Nations Unies au sujet des aspects sanitaires
de problèmes très divers, tels que les conditions
sociales dans les territoires sous tutelle et les terri-
toires non autonomes, le développement écono-
mique, l'assistance sociale et les droits de l'homme,
les effets des radiations ionisantes.

Le Conseil de Tutelle et le Comité des Renseigne-
ments relatifs aux Territoires non autonomes ont
tous deux exprimé, au cours de l'année, leur satis-
faction à la suite des analyses et des suggestions
faites par l'OMS au sujet des conditions sanitaires.
En plus de ces activités traditionnelles, l'OMS a
collaboré au rapport décennal sur les progrès réalisés
dans les territoires non autonomes et a pris part
aux discussions sur cette question à l'Assemblée
générale.

Dans les rapports de ses comités d'experts, ainsi
que dans des études spéciales, l'Organisation a
continué à donner des avis techniques aux organes
des Nations Unies chargés du contrôle interna-
tional des stupéfiants, en particulier la Commission
des Stupéfiants. L'OMS a collaboré avec l'Organi-
sation des Nations Unies à des études sur la toxi-
comanie et des plans ont été élaborés, en accord
avec les bureaux régionaux, pour l'exécution d'acti-
vités qui découlent du programme récemment
adopté par les Nations Unies en vue de fournir
une assistance technique pour le contrôle des stupé-
fiants.

Les consultations officieuses poursuivies au cours
de l'année avec le Bureau de Statistique de l'Orga-
nisation des Nations Unies et avec les institutions
spécialisées ont donné d'excellents résultats. Lors
de réunions tenues sous les auspices du CAC,
au sujet des statistiques requises pour les pro-
grammes sociaux, des plans ont été élaborés pour
les études et les rapports futurs, et des travaux ont
été entrepris en vue de la rédaction d'un recueil
qui permettra de rendre accessibles à toutes les
organisations intéressées les données statistiques
fournies par certains types d'enquêtes exécutées
par l'une ou l'autre de ces organisations. Les consul-
tations et la collaboration instituées pour l'aide aux
gouvernements garantissent une utilisation maximum
des ressources des institutions.

L'OMS a continué à collaborer avec l'Organisation
des Nations Unies aux projets ayant trait à la santé
de l'enfance (y compris crèches, garderies et dispen-
saires pour enfants, utilisation du personnel des
services de santé et des services sociaux, programmes
nationaux de protection sociale et autre), à la
délinquance juvénile, au traitement psychiatrique
des délinquants et à la réadaptation des personnes
physiquement diminuées. Comme les années précé-
dentes, l'OMS a participé à des études sur les condi-
tions sociales dans le monde et sur le développement
équilibré dans le domaine économique et social,
et elle a fourni des informations et des avis sur les
questions sanitaires qui se posent dans les travaux
relatifs aux droits de l'homme.

A la suite de consultations organisées par l'entre-
mise du CAC, des arrangements ont été adoptés
pour élargir la collaboration entre les services
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d'information de l'Organisation des Nations Unies
et ceux des institutions spécialisées, tout particu-
lièrement en ce qui concerne l'utilisation des moyens
visuels. L'OMS s'est vivement intéressée à ces
arrangements, qui lui permettront d'accroître sa
propre contribution à l'effort commun.

Le Comité scientifique des Nations Unies pour
l'Etude des Effets des Radiations ionisantes a
sollicité l'aide de l'OMS pour des études et des
séminaires; les travaux préparatoires pour certaines
de ces réunions ont commencé pendant l'année.

Depuis la création de la Commission économique
pour l'Afrique, qui a commencé l'exécution de son
programme en 1959, l'OMS a pris part à des cycles
régionaux d'études sur le développement commu-
nautaire et les statistiques en Afrique, et elle a
élaboré des plans d'assistance technique dans ce
domaine et d'autres encore conjointement avec
cette commission. La collaboration avec la Com-
mission économique pour l'Asie et l'Extrême -
Orient a été étendue de manière à inclure les pro-
blèmes de développement équilibré sur le plan
économique et social, qui ont été étudiés au mois
de septembre par un groupe de travail de cette
commission.

Des consultations ont eu lieu avec le Fonds
spécial des Nations Unies en vue de la conclusion
d'arrangements grâce auxquels l'OMS pourrait
donner des avis sur les aspects sanitaires des projets
bénéficiant de l'aide du Fonds et fournir l'assistance
technique qui pourrait être requise. L'OMS a
consulté également d'autres institutions spécialisées
s'intéressant à des projets de ce genre.

L'OMS continue, comme les années précédentes,
à détacher auprès de l'UNRWA un médecin chef
et deux membres du personnel et elle a collaboré
avec le Haut -Commissaire des Nations Unies pour
les Réfugiés à l'étude des problèmes de santé mentale
chez les réfugiés.

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

La liste des projets de la partie IV fait ressortir
l'aide considérable accordée par le FISE aux pro-
grammes sanitaires bénéficiant de l'assistance de
l'OMS. La nature des activités ainsi soutenues ne
s'est guère modifiée pendant l'année et les arrange-
ments administratifs entre les deux organisations
ont assuré des relations cordiales et fécondes entre
elles. Le Conseil d'administration du FISE ayant
demandé que les activités sanitaires bénéficiant de
l'aide du Fonds soient évaluées, l'OMS a procédé
à l'appréciation de projets d'assainissement, de
protection maternelle et infantile et de lutte anti-
paludique.

Organisation internationale du Travail

L'OMS et l'OIT ont collaboré étroitement,
comme les années précédentes, au sujet d'un certain
nombre de questions d'hygiène sociale et de médecine
du travail, parmi lesquelles il y a lieu de citer les
suivantes: hygiène des gens de mer, problèmes

sanitaires posés par l'automation, intégration des
populations aborigènes dans la vie économique et
sociale de leur pays, y compris l'assistance technique
pour le programme destiné aux populations indiennes
des Andes.

Les deux institutions élaborent fréquemment en
commun les plans de leurs activités régionales en
matière d'hygiène sociale et de médecine du travail;
l'OIT a pris une part active aux cours de formation
et aux séminaires organisés par l'OMS, tout parti-
culièrement en Europe, et les deux instutions ont
accordé conjointement leur aide à plusieurs gouver-
nements. A la fin de l'année, les deux organisations
étaient en consultations au sujet de la protection
sanitaire des employés de bureau, question qui doit
être examinée en 1960 par la Conférence interna-
tionale du Travail.

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

Les travaux communs de la FAO et de l'OMS sur
les problèmes de nutrition, dont l'importance ne
cesse de croître, ont porté avant tout, comme dans
le passé, sur la malnutrition protéique chez les
enfants et sur l'éducation en matière de nutrition;
ils se sont aussi étendus aux additifs alimentaires
et à la technologie des denrées alimentaires. Le
FISE et la FAO ont participé aux études du Groupe
consultatif des Protéines de l'OMS (voir page 28).

Dans le domaine des maladies transmissibles, une
collaboration fructueuse s'est instituée avec la FAO
pour l'exécution de projets de lutte contre la bilhar-
ziose. De nets progrès ont été réalisés en santé
publique vétérinaire et dans la standardisation des
substances biologiques utilisées en médecine vété-
rinaire.

Le groupe de travail inter -organisations sur le
lait et les produits laitiers a continué à coordonner
les efforts du FISE, de la FAO et de l'OMS en vue
d'assurer une action commune ou parallèle de ces
institutions au sujet des normes applicables à la
qualité du lait.

L'OMS a été représentée aux réunions du Comité
mixte FAO /FISE des Directives, récemment créé,
et a participé aux arrangements adoptés en vue de
la Campagne mondiale contre la Faim.

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture

En plus de leurs activités touchant le développe-
ment communautaire, mentionnées plus haut,
l'UNESCO et l'OMS ont constitué en 1959 un
Comité mixte d'experts de la Formation à donner
aux Enseignants en matière d'Education sanitaire.
Les deux institutions continuent à collaborer pour
aider les universités et les écoles de médecine.

L'OMS a maintenu son appui au Conseil des
Organisations internationales des Sciences médi-
cales (CIOMS), qui a bénéficié également d'une aide
de l'UNESCO, et, comme les années précédentes,
une liaison a été établie entre les deux organisations
pour les travaux relatifs à la biologie cellulaire.
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L'OMS a participé à l'exécution du vaste projet de
recherches de l'UNESCO sur les zones arides et a
pris part aux travaux de son Comité consultatif de
Recherches sur la Zone tropicale humide. L'Organi-
sation a apporté sa contribution aux études que
l'UNESCO prépare, à l'intention du Conseil écono-
mique et social et de l'Assemblée générale des Nations
Unies, sur les relations et les échanges internationaux
dans les domaines de l'éducation, de la science et
de la culture et sur les tendances principales de la
recherche dans le domaine des sciences exactes et
naturelles. L'UNESCO, la FAO et l'OMS coopèrent
à des études sur la pollution des eaux par les subs-
tances radioactives, en liaison avec le Comité scien-
tifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets
des Radiations ionisantes et avec l'Agence interna-
tionale de l'Energie atomique.

Collaboration avec d'autres institutions spécialisées

A la suite de la création de l'Organisation inter-
gouvernementale consultative de la Navigation mari-
time, qui a repris certaines des activités de la Commis-
sion des Transports et des Communications des
Nations Unies, des arrangements officieux ont été
conclus pour une collaboration avec le nouvel
organisme dans les travaux se rapportant à la
quarantaine internationale, à la protection sanitaire
et sociale des gens de mer et à la pollution des mers
par les huiles minérales et par les résidus radioactifs.
Parmi les autres activités poursuivies en commun,
il y a lieu de mentionner les travaux entrepris avec
l'Organisation de l'Aviation civile internationale
dans plusieurs domaines - médecine aéronautique,
hygiène et salubrité des aéroports, transport des
stupéfiants dans les aéronefs et questions de quaran-
taine internationale - avec l'Union postale univer-
selle au sujet du transport postal des substances
biologiques périssables, et avec l'Organisation météo-
rologique mondiale pour la question de la pollution
de l'air et - en liaison avec le programme relatif aux
ressources hydrauliques - pour les enquêtes sur
les eaux souterraines. L'OMS a prêté son concours
à la Banque internationale pour la Reconstruction
et le Développement à propos de certaines des
missions d'enquête envoyées par la Banque auprès
des gouvernements.

Agence internationale de l'Energie atomique

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé a
approuvé l'Accord conclu entre l'AIEA et l'OMS,
qui avait été entériné à la fin de 1958 par la Confé-
rence générale de l'Agence. La coopération avec
l'AIEA, qui avait déjà débuté avant la conclusion
formelle de cet accord, s'est développée en 1959,
parallèlement à l'extension des activités de l'Agence.
L'OMS et l'AIEA ont collaboré à la préparation et
à l'organisation de réunions techniques, telles que
les journées d'études sur l'exploration médicale
au moyen de radio -isotopes et la réunion du groupe
d'étude sur l'emploi en radiothérapie de la télé -
thérapie par radio- isotopes et des appareils à haute

énergie. L'OMS a apporté sa contribution aux
journées d'études AIEA /UNESCO sur l'énergie
atomique et ses problèmes de formation scientifique
et technique à propos de l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques et prêté son concours
à l'Agence pour la préparation du supplément
médical au manuel pratique pour la Manipulation
sans danger des radio- isotopes; de son côté, l'AIEA
a participé au séminaire organisé par l'OMS sur les
problèmes de santé publique que pose l'évacuation
des déchets radioactifs. Les deux institutions se
sont fait, d'autre part, représenter aux réunions
organisées par l'une ou l'autre d'entre elles sur des
questions d'intérêt commun; des plans d'activités
futures ont été élaborés de concert et des arrange-
ments d'étroite collaboration ont été conclus en vue
de l'administration des bourses d'études portant
sur l'utilisation des radio- isotopes en médecine et
sur les implications sanitaires de l'énergie atomique
(voir aussi page 40).

Autres organisations intergouvernementales

La liaison et la coopération ont été maintenues,
comme lors des années passées, avec diverses orga-
nisations intergouvernementales régionales et non
régionales. Il y a lieu de mentionner à cet égard le
Comité international de Médecine et de Pharmacie
militaires, l'Union internationale pour la Protection
de la Propriété industrielle et l'Office international
des Epizooties; il y a eu également des contacts
fréquents entre les bureaux régionaux de l'OMS et
des organismes régionaux tels que le Conseil de
l'Europe (pour les questions de bourses d'études,
les échanges de substances thérapeutiques, etc.),
l'Agence européenne de Productivité de l'Organisa-
tion européenne de Coopération économique (OECE)
(dans le domaine de l'hygiène sociale et de la méde-
cine du travail), la Communauté européenne du
Charbon et de l'Acier (arrangements en vue
d'échanges d'informations), la Communauté écono-
mique européenne (approvisionnement en eau),
l'Agence européenne d'Energie nucléaire (sympo-
sium sur la radiophysique sanitaire), la Section de
la Santé de la Ligue des Etats arabes, la Commis-
sion de Coopération technique en Afrique au sud
du Sahara (cours de formation et réunions techni-
ques concernant la lutte contre les maladies trans-
missibles, la protection maternelle et infantile, la
nutrition, etc.), la Commission du Pacifique sud
et le Plan de Colombo.

Organisations non gouvernementales

Lors de la vingt- troisième session du Conseil
exécutif, qui s'est tenue en 1959, les cinq organisa-
tions non gouvernementales suivantes ont été
admises aux relations officielles avec l'OMS, ce qui
a porté à cinquante et un le nombre total des orga-
nisations jouissant de ce statut:

Association du Transport aérien international
Union internationale des Architectes
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Ligue internationale des Sociétés dermatologiques
Fédération mondiale des Sourds
Fédération mondiale des Ergothérapeutes

On trouvera, à l'annexe 6, une liste de toutes les
organisations non gouvernementales entretenant des
relations officielles avec l'OMS. Les exemples men-
tionnés dans d'autres parties du présent rapport,
concernant la collaboration entre l'OMS et des
organisations non gouvernementales, attestent la
valeur et l'utilité de ces relations dans de nombreux
domaines d'activité.

Comme les années précédentes, presque toutes les
organisations non gouvernementales entretenant des
relations officielles avec l'OMS ont été représentées
à ses principales réunions et lui ont prêté assistance
en faisant mieux connaître ses activités, en s'effor-
çant de faciliter ses travaux et en lui faisant parvenir
des publications spécialisées. En complément des
indications fournies sur les organisations non gou-
vernementales dans d'autres parties du présent
rapport, on trouvera ci -après un bref résumé de
certaines des activités entreprises en collaboration
avec elles.

Association du Transport aérien international
Participation aux travaux du Comité de la Quaran-

taine internationale.
Avis donnés par l'Association sur des questions

de quarantaine internationale.
Consultations concernant une prochaine réunion

du Comité d'experts de la Désinsectisation des
Aéronefs.

Association inter- américaine de Génie sanitaire
Encouragement de l'intérêt porté au programme

OMS d'approvisionnement des collectivités en eau,
particulièrement dans les pays de l'Amérique latine.

Collaboration à l'établissement d'un glossaire
anglais /espagnol de la terminologie du génie sanitaire.

Association internationale de Pédiatrie
Participation de l'OMS au congrès de pédiatrie

réuni par l'Association et à une conférence organisée
par celle -ci en Europe.

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité
Collaboration à des études sur les lésions oculaires

produites par Onchocerca volvulus et sur la fréquence
des cas de cécité dus à ces lésions.

Association internationale des Sociétés de Micro-
biologie
Consultations avec les divers comités techniques

de l'Association, en particulier le comité de nomen-
clature.

Association médicale mondiale
Collaboration à la préparation et à l'organisation

de la deuxième conférence mondiale sur l'enseigne-
ment de la médecine.

Contacts en vue d'une collaboration éventuelle
pour déterminer les moyens les plus efficaces de

réunir et de diffuser des informations sur les nou-
velles substances pharmaceutiques.

Association mondiale vétérinaire 1
Participation de l'OMS au Congrès international

de Médecine vétérinaire réuni par l'Association et
dont les débats ont été, pour une large part, consa-
crés aux activités de l'OMS dans les domaines de la
santé publique vétérinaire et de la standarisation
biologique.

Central Council for Health Education
Préparation par ce Conseil d'une documentation

pour les discussions techniques de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé concernant l'éduca-
tion sanitaire de la population.

Collaboration à l'établissement d'un « flannel-
graph » destiné à une campagne d'éducation sani-
taire des populations africaines sur le paludisme.

Comité international de la Croix -Rouge et Ligue des
Sociétés de la Croix -Rouge
Collaboration avec les organismes de la Croix -

Rouge pour l'assistance, au Maroc, aux personnes
intoxiquées par des huiles minérales.

Participation à la célébration de la Journée mon-
diale de la Santé en 1959.

Avis donnés à l'OMS pour le recrutement d'experts
chargés d'aider à la création de banques de sang,

Commission internationale de Protection contre les
Radiations et Commission internationale des Unités
et Mesures radiologiques
Exposé présenté par le Président de la CIPR lors

de la vingt -troisième session du Conseil exécutif de
l'OMS, concernant les principaux problèmes posés
par les risques d'irradiation.

Participation de l'OMS au IXe Congrès interna-
tional de Radiologie, et aux réunions tenues à cette
occasion par la CIPR et par la CIUMR.

Participation aux travaux d'un groupe mixte
d'étude de ces deux commissions, créé conformément
à une décision du Comité scientifique des Nations
Unies pour l'Etude des Effets des Radiations ioni-
santes, en vue de l'étude des doses d'irradiation
des malades.

Confédération internationale des Sages- Femmes
Rassemblement, par la Confédération et ses asso-

ciations affiliées, de données sur la formation des
sages- femmes et sur leurs attributions dans les
différents pays.

Confédération mondiale de Physiothérapie
Consultations pour le recrutement d'experts.

Conférence internationale de Service social
Participation de l'OMS à l'organisation de la

Dixième Conférence internationale de Service social,
qui doit se tenir prochainement, et préparation d'une
documentation en vue de cette réunion.

1 Précédemment Commission permanente des Congrès
internationaux de Médecine vétérinaire
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Participation de la Conférence internationale de
Service social à la préparation des discussions tech-
niques sur l'éducation sanitaire de la population,
qui ont eu lieu lors de la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé.

Conseil des Organisations internationales des Sciences
médicales (CIOMS)
Consultations et contacts fréquents, participation

réciproque aux activités de recherche, organisation
en commun de colloques, amendement des statuts
du CIOMS, etc.

Assistance du CIOMS pour la préparation de la
contribution de l'OMS à l'enquête Nations Unies/
UNESCO sur les tendances principales de la recher-
che dans le domaine des sciences naturelles.

Conseil international des Infirmières
Participation du Conseil à la conférence OMS

sur les programmes d'enseignement infirmier supé-
rieur à l'intention des élèves internationales.

Fédération dentaire internationale
Consultations sur l'unification des relevés statis-

tiques de maladies dentaires et sur des études métho-
dologiques en vue d'instituer des services de statis-
tiques d'hygiène dentaire.

Collaboration pour l'établissement du Répertoire
mondial des écoles dentaires.

Publication de renseignements sur les activités
dentaires de l'OMS dans le Newsletter de la Fédé-
ration et dans le Journal dentaire international.

Fédération internationale des Hôpitaux
Participation de l'OMS au congrès de la Fédéra-

tion internationale des Hôpitaux.
Echanges de vues concernant les possibilités

d'intensifier la collaboration.

Fédération internationale du Diabète
Echanges de vues sur les possibilités de collabo-

ration future dans divers domaines techniques en
vue d'encourager l'application de programmes de
lutte contre le diabète.

Fédération internationale pharmaceutique
Participation de l'OMS à deux réunions organi-

sées par la Fédération : le XIXe Congrès international
des Sciences pharmaceutiques, au cours duquel ont
été présentés les volumes I et II de la première édition
de la Pharmacopée internationale, et la réunion de
directeurs de laboratoires de contrôle des médica-
ments.

Consultations avec des organismes relevant de la
Fédération, en particulier avec sa section des phar-
maciens d'industrie.

Fédération mondiale des Anciens Combattants
Conseils généraux donnés par les services compé-

tents de l'OMS à des spécialistes de la réadaptation
affectés par la Fédération à l'exécution de projets
de réadaptation dans différents pays.

Fédération mondiale des Associations pour les Nations
Unies (FMANU)
Organisation par la Fédération (comme lors des

Assemblées précédentes) d'un cours de dix jours
pendant la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé, avec la participation du personnel technique
de l'OMS.

Collaboration de la Fédération pour la distribution
de matériel d'information sur l'OMS.

Fédération mondiale des Sourds
Participation de l'OMS aux discussions de la

Commission médicale du quatrième congrès mondial
de la Fédération.

Fédération mondiale pour la Sané mentale
Collaboration à la préparation d'une réunion

commune, organisée avec la participation de la FAO
et du FISE, sur la malnutrition et les habitudes
alimentaires.

Participation de la Fédération à la célébration de
la Journée mondiale de la Santé sur le thème « ma-
ladie mentale et santé mentale dans le monde
d'aujourd'hui », et participation de l'OMS à la
préparation de l'Année mondiale de la Santé mentale
(1960).

Organisation internationale contre le Trachome
Communication, par cette organisation, de don-

nées sur les lésions oculaires dues à des carences
alimentaires.

Société de Biométrie

Participation de l'OMS à un séminaire interna-
tional de biométrie.

Consultations pour la préparation d'un document
sur l'application des méthodes statistiques modernes
à la recherche médicale.

Société internationale de la Lèpre
Avis donnés par la Société pour le recrutement de

consultants de l'OMS.
Participation de la Société à la conférence de la

lèpre en Afrique, organisée conjointement par
l'OMS et la Commission de Coopération technique
en Afrique au sud du Sahara.

Société internationale de Transfusion sanguine
Avis donnés par la Société pour le recrutement de

conseillers spécialistes des banques de sang.
Consultations en vue de la préparation d'une

brochure sur l'organisation et le fonctionnement des
services de transfusion sanguine.

Union internationale contre la Tuberculose
Participation de l'OMS à la Conférence interna-

tionale sur la Tuberculose réunie par l'Union et
aux travaux du Conseil de l'Union, au cours desquels
a été présenté et discuté un rapport relatif au pro-
gramme antituberculeux de l'OMS.
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Union internationale contre le Cancer
Consultations avec le comité spécial de l'Union

chargé d'assurer la liaison avec l'OMS en matière
de recherches.

Consultations avec le Comité de Nomenclature
de l'Union pour l'étude des définitions histologiques
des types de cancer.

Participation de l'OMS à une réunion du Sous -
Comité de Pathologie géographique pour l'Afrique.

Union internationale contre le Péril vénérien et les
Tréponématoses
Participation de l'OMS aux discussions techniques

qui ont eu lieu pendant l'Assemblée générale de
l'Union sur la lutte contre les tréponématoses et
L'apparition chez les gonocoques d'une résistance
aux antibiotiques.

Union internationale de Protection de l'Enfance
Collaboration à la célébration de la Journée

mondiale de l'Enfant en 1959.
Liason avec l'Union pour les activités qu'elle

poursuit en Afrique, ainsi que pour l'amélioration
des soins donnés aux enfants hospitalisés et des
autres méthodes de traitement des enfants.

Union internationale des Architectes
Discussions sur les possibilités de collaboration

future en matière d'urbanisme, de logement, de
construction des hôpitaux, ainsi que pour les ques-
tions sanitaires se rattachant à l'aménagement des
établissements scolaires.

Assistance en vue de l'organisation du concours
international pour l'établissement des plans du
nouveau bâtiment du Siège de l'OMS à Genève.

Union internationale pour l'Education sanitaire de
la Population
Préparation par l'Union d'une documentation

pour les discussions techniques sur l'éducation
sanitaire de la population qui ont eu lieu lors de la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

Participation de l'OMS à la Quatrième Conférence
internationale de l'Union.

Communication par l'Union d'une documentation
de référence qui a été utilisée pour rédiger des com-
munications de base destinées au Comité mixte
UNESCO /OMS de la Formation à donner aux
Enseignants en matière d'Education sanitaire.

Autres organisations non gouvernementales

L'OMS a entretenu également des rapports
de travail utiles avec diverses organisations non
gouvernementales qui ne sont pas en relations
officielles avec elle, telles que l'Association interna-
tionale de Psychiatrie infantile, le Comité internatio-
nal sur les Animaux de Laboratoire, la Fédération
internationale de Laiterie, l'Association internationale
de la Sécurité sociale, l'Organisation internationale
de Normalisation, l'Association internationale des
Distributions d'Eau et l'Union des Associations
internationales.



CHAPITRE 20

PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE
EN VUE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L'année 1959 a marqué le dixième anniversaire
de l'adoption, par le Conseil économique et social,
de la résolution 222 A (IX), qui a institué le pro-
gramme élargi. Au cours des dix années écoulées, le
nombre des gouvernements contributaires est passé
de 54 à 86 et une assistance a été fournie à quelque
140 pays et territoires par l'envoi d'environ 8000
experts et par l'octroi de près de 14 000 bourses
d'études.

Les fonds disponibles pour les opérations de
1959 et pour les prévisions afférentes au programme
de 1960 ont accusé une réduction par rapport à 1958.
Le Conseil économique et social (dans sa résolution
734 (XXVIII), adoptée en août 1959) s'est montré
préoccupé par cette situation financière, surtout au
moment où une aide supplémentaire était nécessaire
en faveur des pays ayant récemment accédé à l'indé-
pendance, et il a exprimé l'espoir que les pays
augmenteraient leurs contributions de façon que le
programme puisse, au cours de sa deuxième période
décennale, à nouveau se développer progressivement.

L'innovation la plus importante dans la régle-
mentation applicable au programme élargi, depuis
sa création, a été l'adoption, décidée en 1954, de la
procédure d'élaboration des programmes à l'échelon
national. Le Comité de l'Assistance technique s'est
déclaré satisfait de ce système et n'envisage pas d'y
apporter de modifications radicales. 11 estime,
cependant, qu'il y aurait lieu de le réexaminer dans
le sens d'une simplification et d'un assouplissement
des opérations engagées au titre du programme
approuvé. Le système d'établissement annuel des
programmes a été la cause de certaines difficultés,
tant pour les gouvernements que pour les organisa-
tions participantes. C'est ainsi que l'on disposait
d'un temps insuffisant, après approbation du pro-
gramme annuel, pour recruter les experts et pour
obtenir le matériel nécessaire à l'exécution du pro-
gramme. Par contre, si les négociations relatives au
programme n'avaient lieu que tous les deux ans, il
en résulterait une économie de temps aussi bien pour
les gouvernements que pour les organisations parti-
cipantes. C'est pourquoi, sur la recommandation
du Bureau de l'Assistance technique, le Comité de
l'Assistance technique a décidé, lors de sa vingt -
huitième session en juin 1959, d'adopter, à titre
d'essai, un régime d'établissement bisannuel des
programmes pour la période 1961 -1962. Le Comité
s'est rendu compte, en même temps, que certains
pays éprouveraient peut -être des difficultés d'ordre
constitutionnel à souscrire des engagements couvrant
une période de deux ans, ce qui serait nécessaire pour
tirer pleinement parti des avantages de la formule

du programme bisannuel. Dans l'élaboration du
programme bisannuel pour 1961 -1962, on est donc
parti de l'idée que les contributions continueraient
à être versées au même taux que pour 1960, avec
un léger supplément. Le Comité de l'Assistance
technique poursuivra son examen du système
d'établissement des programmes à sa session d'été
de 1960.

Dans la résolution par laquelle il a adopté le cycle
bisannuel, le Comité de l'Assistance technique a
décidé que les projets dont la durée prévue dépasse
deux ans devraient être approuvés, dès le début et
pour toute la durée du projet, par l'organe de coor-
dination du gouvernement intéressé. 11 a pris cette
décision après avoir examiné une analyse des projets
continus qui, sur sa demande, avait été incluse,
pour la deuxième année consécutive, dans le rapport
annuel du Bureau de l'Assistance technique.1 Le
CAT a fait figurer dans son rapport sur cette question
un passage, d'une importance toute particulière pour
l'OMS, qui est ainsi conçu:

« L'analyse complète des projets continus qui
figure pour la seconde fois dans le rapport annuel
a été jugée des plus utiles par le Comité qui, une
fois de plus, a considéré comme encourageantes
en général les principales conclusions qui se déga-
gent de cette analyse. Par ailleurs, certains de ses
membres ont posé des questions au sujet du
nombre de projets dont l'exécution se poursuivra
vraisemblablement au -delà de 1962 et dont on
ne sait pas encore quand ils seront achevés; de
l'avis de ces membres du Comité, un nouvel
examen des projets entrant dans cette catégorie
se justifierait à première vue. Plusieurs délégués
ont manifesté quelques inquiétudes à ce sujet et
ont déclaré que, selon eux, de tels projets ne de-
vraient être financés par le programme élargi qu'à
titre exceptionnel. Le Président - Directeur s'est
engagé à fournir dans le prochain rapport annuel
des renseignements complémentaires sur ces projets
et il a précisé que, du fait de leur nature même,
l'exécution de certains projets prend jusqu'à huit
ans. Lorsqu'il s'agit de programmes de lutte
contre le paludisme, par exemple, il faut une
année pour les enquêtes préalables, trois années
pour les pulvérisations et quatre années pour la
surveillance. Il faut au moins huit ans pour aider
les gouvernements à créer des instituts de forma-
tion médicale et à organiser des régions de démons-
tration où puissent opérer les services d'hygiène

1 Document ONU E/3226, paragraphes 24 -29
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publique. Le Comité s'est félicité de l'emploi
toujours plus large qui est fait des plans d'opéra-
tions, grâce auxquels les projets à long terme sont
plus rationnellement mis en oeuvre et leur transfert
au gouvernement rendu progressif et sans heurt.
En effet, comme il est dit dans le rapport, un plan
d'opérations « fixe, bien entendu, les dates du
commencement et l'achèvement d'un projet; il
définit également les obligations de chaque partie
pour toute la durée du projet... ».1

Le Conseil économique et social ayant exprimé le
désir de connaître le point de vue officiel des organes
directeurs des institutions participantes, la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé a examiné la ques-
tion de la répartition des dépenses d'administration
et des dépenses des services d'exécution entre le
budget ordinaire et le budget du programme élargi
et elle a adopté la résolution WHAl2.31, par laquelle
elle s'est déclarée disposée à envisager toute propo-
sition à longue échéance que le Conseil économique
et social pourrait faire à ce sujet. En juillet 1959, le
Conseil économique et social a décidé de diminuer
progressivement les sommes forfaitaires versées
pour les dépenses d'administration et les dépenses
des services d'exécution en 1961 et 1962. L'examen
de cette question doit être repris.

Le Conseil économique et social n'a pas non plus
adopté, pendant l'année, de décision définitive
touchant les dispositions relatives aux dépenses
locales, bien que la procédure ait été simplifiée,
et cette question va, elle aussi, être réexaminée
pendant la session d'été de 1960.

Des représentants de vingt -trois pays ont assisté
à une réunion des comités nationaux européens
d'assistance technique tenue à Genève les 16 et
17 juillet 1959, sous les auspices du Président- Direc-

teur du Bureau de l'Assistance technique, avec des
représentants des institutions spécialisées. C'était la
première réunion de ce genre qui se soit tenue
depuis 1954.2 Plusieurs représentants ont exprimé
l'avis que les taux actuels de rémunération étaient
trop faibles pour amener des experts hautement
qualifiés de leur pays à accepter des missions pour
le compte du programme élargi. L'attention a égale-
ment été appelée sur les difficultés qui résultent de
l'impossibilité de reporter, d'une année à l'autre,
les fonds disponibles pour une mission d'experts.
Cependant, le cycle bisannuel d'établissement du
programme devrait apporter une solution partielle
à ce problème.

Programme de 1959

L'effectif du personnel de l'OMS - y compris
les consultants - affecté à des projets exécutés dans
les pays au titre du programme élargi s'élevait à
334 personnes au 30 novembre 1959 contre 357 per-
sonnes au 30 novembre 1958. Au cours de la période
de douze mois qui a pris fin le 30 novembre 1959,
il a été accordé quelque 285 bourses OMS au titre
du programme élargi, contre 318 au cours de la
période précédente de douze mois.

Des allocations pour cas d'urgence ont été accor-
dées, en 1959, en faveur des projets suivants de
l'OMS: équipe de consultants pour le programme
de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées
à Calcutta (Inde 170); aide à la Colombie pour
l'éradication de la variole (Colombie 17) et services
d'un consultant pour l'Institut national d'Hygiène
du Venezuela (Venezuela 18). Ces projets, de même
que d'autres opérations dans les pays financées au
moyen des fonds du programme élargi, sont énumérés
dans la partie IV.

1 Document ONU E/3298, paragraphe 22 2 Voir Actes of. Org. mond. Santé, 59, 123.
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LISTE DES PROJETS



PROJETS EN COURS D'EXÉCUTION EN 1959

Cette partie du Rapport contient une liste des projets (projets intéressant un pays, projets inter -pays
et projets interrégionaux) qui étaient en cours d'exécution pendant tout ou partie de la période s'étendant
du ler décembre 1958 au 30 novembre 1959. Il n'est pas fait mention des projets en cours pour lesquels l'aide
accordée pendant l'année s'est limitée à des avis 'techniques du Siège ou des bureaux régionaux.

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 Régions 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 titres « Bourses d'études » se rapportent aux bourses qui sont considérées comme constituant en
elles -mêmes 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 examinée.

Dans la première colonne, intitulée « No du projet, Origine des fonds, Organisations participantes »,
« B » désigne le budget ordinaire, « CSEP » le compte spécial pour l'éradication 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

AFRIQUE
Description

Réunion technique sur l'éradication du paludisme, Brazzaville (3 - 6 nov. 1959)

Objet. Examiner la situation dans chaque territoire de la Région et mettre sur pied un plan d'action
concertée pour arriver à l'éradication du paludisme; fournir l'occasion d'échanges de renseignements
entre paludologues de différentes parties de l'Afrique.
Assistance fournie par l'OMS. a) Trois consultants à court terme venant de Belgique, de France et
du Royaume -Uni; b) frais de participation de trente -six personnes venues des pays suivants: Angola,
Cameroun, Congo belge, Fédération de Rhodésie et de Nyassaland, Gambie, Ghana, Kenya, Libéria,
île Maurice, Mozambique, Nigeria, République Centrafricaine, République du Congo, République
du Dahomey, République de Haute -Volta, République Malgache, République du Sénégal, Sierra
Leone, Somalie britannique, Tanganyika, Togo et Union Sud -Africaine.
Travail accompli. La réunion a dressé le bilan des progrès accomplis dans les différents projets anti-
paludiques de la Région et noté le remplacement progressif des opérations de lutte par l'éradication.
Elle a discuté des nombreuses difficultés rencontrées, par suite notamment de la pénurie de personnel
national assez entraîné pour travailler avec l'efficacité qu'exige l'éradication, et elle a recommandé
la politique générale à suivre dans l'avenir immédiat en Afrique.

Les sujets traités ont été les suivants: méthodes d'enquête, questions techniques et opérationnelles
que posent les pulvérisations, utilisation de médicaments (soit seule, soit en appoint aux pulvérisations à
action rémanente), problèmes entomologiques tels que le comportement du vecteur et les degrés de
sensibilité aux insecticides, surveillance à la phase de consolidation des opérations. On a aussi examiné
les moyens de donner au personnel national et international une formation supérieure dans des centres
spéciaux ou grâce à des bourses d'études. On a reconnu l'importance d'une bonne administration dans
les programmes d'éradication et la nécessité de recherches appliquées. Enfin, on a étudié l'évolution
ultérieure des programmes d'éradication en Afrique, ainsi que le travail de coordination de l'OMS.

Douze membres du personnel de l'OMS ont pris part aux discussions.

AFRO 19 Bilharziose (identification des mollusques hôtes intermédiaires) (1950 - )

B Objet. Préparer des schémas permettant l'identification et illustrant les caractéristiques différentielles
des hôtes intermédiaires des schistosomes afin de faciliter les études épidémiologiques qu'exige la lutte
contre la bilharziose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Récolte et envoi de mollusques aux centres de recherche;
b) subventions aux centres de recherche.
Travail accompli pendant l'année. De grands efforts ont été faits pour encourager la récolte de mollusques
aux fins de classification par les centres d'identification. On a poursuivi la mise au point de trousses
pour le ramassage et la conservation des mollusques selon une méthode uniforme et on a continué
à préparer des modèles illustrant les caractéristiques anatomiques des mollusques.

AFRO 26 Bourses d'études

B
(Centre
international
de l'Enfance)

Les bourses suivantes ont été attribuées pour permettre aux bénéficiaires de suivre des cours organisés
à Paris par le Centre international de l'Enfance.
Cours de pédiatrie sociale, Paris, 6 avril -4 juillet 1959

Une bourse de douze semaines à un candidat de la Guinée portugaise.
Cours de pédiatrie sociale, Léopoldville, Congo belge, 15 juillet - 30 août 1959

Cinq bourses de six semaines à des candidats de l'Angola, du Mozambique, de la République
du Dahomey, de la République Gabonaise et de la République Malgache.
Cours de protection maternelle et infantile, Paris, 26 octobre - 20 décembre 1959

Trois bourses de deux mois à des candidats de la République Malgache.
Cours de protection maternelle et infantile, Dakar, République du Sénégal, 19 mai - 13 juin 1959

Trois bourses d'un mois à des candidats de l'Angola, des îles du Cap -Vert et du Congo belge,
et deux bourses de cinq semaines à des candidats de la République Malgache.

AFRO 32 Conférence sur la lèpre en Afrique, Brazzaville (14 - 21 avril 1959)
B Objet. Permettre à des travailleurs scientifiques et aux personnes chargées de la direction des campagnes
(CCTA) nationales contre la lèpre d'étudier et de comparer les différentes méthodes utilisées et de coordonner

leurs travaux dans la mesure nécessaire.



112 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1959

N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

AFRO 39
B

AFRO 42
B
(FAO)
(CCTA)

AFRO 46
B

AFRO 49
B

Description

Assistance fournie par l'OMS. a) Trois directeurs de discussions; b) frais de participation de vingt et
une personnes de la Région africaine (Angola, Communauté française, Congo belge, Fédération de
Rhodésie et de Nyassaland, Gambie, Ghana, Guinée espagnole, Guinée portugaise, Libéria, Mozam-
bique, Ruanda -Urundi, Sierra Leone et Tanganyika) et de quatre personnes venues de la Région de
la Méditerranée orientale (Ethiopie, Somalie et Soudan); c) des fournitures et du matériel.
Travail accompli. Voir page 59.

Symposium sur les pesticides, Brazzaville (9 - 14 nov. 1959)

Objet. Etudier des questions relatives à la lutte contre les vecteurs (essai et emploi sur le terrain de
nouveaux pesticides; amélioration de l'efficacité des insecticides d'usage courant; résistance accrue
des insectes domestiques aux insecticides utilisés pour lutter contre le paludisme; importance de l'assai-
nissement dans la lutte contre les insectes vecteurs).
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme et quatre directeurs de discussions.
Travail accompli. Avant le symposium, le consultant a visité les laboratoires de recherche de plusieurs
pays de la Région et a eu des échanges de vues avec les experts scientifiques qui s'occupent de la lutte
contre les vecteurs. Les participants au symposium - une quarantaine de personnes, venues de presque
tous les pays de la Région - ont étudié des communications sur les différents aspects de la lutte contre
les vecteurs, préparées par les directeurs de discussions et par dix des participants. Les conclusions
du symposium seront publiées.

Séminaire suri les problèmes de l'alimentation et de la nutrition, Lwiro, Congo belge (18 - 29 mai 1959)

Objet. Etudier le niveau de consommation alimentaire et l'état de nutrition, les techniques d'enquête
clinique et d'enquête sur la consommation alimentaire.
Assistance fournie par l'OMS. a) Des directeurs de discussions (conjointement avec la FAO); b) frais
de participation de vingt -sept personnes venues des pays suivants: Cameroun, îles du Capt -Vert, Congo
belge et Ruanda- Urundi, Fédération de Rhodésie et de Nyassaland, Guinée, Libéria, Maroc, Mozam-
bique, Ouganda, République Centrafricaine, République du Congo, République Malgache, République
du Sénégal, Togo et Union Sud -Africaine. (Certains des participants avaient suivi précédemment
des cours sur la nutrition organisés par la FAO et l'OMS).
Travail accompli. A l'issue de ses discussions sur l'état de nutrition, le séminaire a recommandé de
préparer une brochure illustrée de photographies afin de faciliter le diagnostic de certains états de
nutrition et en particulier de ceux qui donnent une idée de l'état nutritionnel général de la population.
Il a insisté sur la nécessité de procéder à des enquêtes alimentaires selon des techniques éprouvées,
et sur le fait que ce travail exige une compréhension profonde de la vie sociale de la population; il a
également recommandé de créer en Afrique un centre international chargé de former des chefs d'équipe
pour ces enquêtes.

D'autres questions ont été examinées: l'alimentation supplémentaire et les programmes d'alimen-
tation dans les écoles, les aspects nutritionnels de la protection maternelle et infantile, l'organisation
de services de nutrition et la coordination des travaux des divers départements et services en vue
d'améliorer la nutrition. La création de bureaux ou de conseils nationaux de la nutrition a semblé
le meilleur moyen de parvenir à la coordination souhaitée. D'autre part, afin de favoriser l'application
d'une politique rationnelle en matière de nutrition, il a été recommandé que des centres ou des instituts
techniques de la nutrition soient créés en liaison avec ces bureaux ou conseils ou au sein d'un dépar-
tement gouvernemental.

Lèpre: Consultants à court terme (1957 - )

Objet. Donner des avis sur la lutte contre la lèpre et recueillir des renseignements sur le travail accompli.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à deux reprises, pendant quatre semaines.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a rempli les fonctions de secrétaire de la conférence
sur la lèpre en Afrique (voir page 59); il s'est ensuite rendu au Westfort Institute de Prétoria pour
étudier la possibilité d'organiser un programme conjoint de recherches coordonnées sur la lèpre. En
juin, il a enquêté sur les services antilépreux dans la Nigeria septentrionale oa une campagne bénéficiant
de l'aide du FISE est en cours. Il a ensuite visité les principaux centres antilépreux du Congo belge.
Des rapports sur ces deux visites ont été communiqués aux gouvernements intéressés.

Etudes sur la bilharziose (mars 1959 - )

Objet. Etudier a) l'importance de la bilharziose pour la santé publique et les pertes économiques qu'elle
cause en Afrique; b) l'action des molluscicides sur les hôtes intermédiaires et les techniques d'appli-
cation utilisées dans certains territoires africains.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

AFRO 50
B

AFRO 51

B

AFRO 54
B

AFRO 55

B

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Trois consultants à court terme.
Travail accompli pendant l'année. Les consultants ont effectué des études au Congo belge, dans la Fédé-
ration de Rhodésie et de Nyassaland, au Ghana, au Kenya, dans l'île Maurice, au Mozambique, en
Ouganda, au Tanganyika et en Union Sud -Africaine.

Tuberculose: Consultants à court terme (oct. 1957 - )

Objet. Fournir des services consultatifs (consultants à court terme) pour les projets antituberculeux
exécutés dans la Région.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant (médecin) au mois
d'octobre, chargé d'aider les gouvernements de la Région à mettre au point les plans des projets de
lutte contre la tuberculose qui bénéficieront de l'aide de l'OMS.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Tréponématoses: Services consultatifs (juillet 1959 - )

Objet. Coordonner les campagnes de lutte contre le pian entreprises par les pays de la Région et en
dégager les facteurs communs utilisables.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant à court terme a séjourné au Togo du 31 juillet au 6 octobre
et a étudié les résultats de la campagne nationale de masse antipianique menée depuis 1956 avec l'assis-
tance du FISE. Il a visité un certain nombre d'établissements dans diverses régions du pays et a évalué
les méthodes d'enquête et de traitement ainsi que les installations de laboratoire. Il s'est attaché égale-
ment aux problèmes relatifs à la syphilis et à la lèpre et il a soumis au Gouvernement son rapport, qui
contient une analyse des données disponibles ainsi que des recommandations concernant la continuation
de la campagne.

Conférence sur l'éradication de la variole, Brazzaville (16 - 19 nov. 1959)

Objet. Procéder à des échanges de vues sur l'épidémiologie de la variole; comparer les solutions pratiques
apportées aux problèmes que pose la lutte contre la variole, confronter les résultats obtenus et étudier
les enseignements qui s'en dégagent; déterminer les méthodes les plus efficaces pour l'exécution d'un
programme d'éradication de la variole.
Assistance fournie par l'OMS. a) Cinq directeurs de discussions venus du Congo belge, de la Fédération
de Rhodésie et de Nyassaland, de France, du Mozambique et de Nigeria; b) frais de participation de
dix -sept personnes venues des pays suivants: Angola, Cameroun, Gambie, Guinée, Kenya, Nigeria,
Ouganda, République de Côte d'Ivoire, République Malgache, République du Tchad, Sahara espagnol,
Sierra Leone, Tanganyika, Union Sud -Africaine et Zanzibar, et d'une personne venue du Soudan
(Région de la Méditerranée orientale).
Travail accompli. La Commission de Coopération technique en Afrique au sud du Sahara, l'Institut
Pasteur et l'Institut d'Etudes supérieures de Brazzaville étaient représentés à la conférence, à laquelle
ont participé trois membres du personnel de l'OMS. Le travail de la conférence s'est effectué au sein
de deux groupes de discussions dont les conclusions ont été examinées en séance plénière. Les principales
questions étudiées ont été les suivantes: organisation d'un service antivariolique et de campagnes d'éradi-
cation; recrutement et formation du personnel; vaccins et techniques de vaccination; aspects sociaux
et éducation sanitaire; législation et aspects internationaux. Les conclusions et les recommandations
sont résumées dans le rapport final. Les exposés faits par les représentants sur les travaux accomplis
dans leur pays ont complété les renseignements déjà communiqués par les administrations sanitaires
en réponse à un questionnaire, ce qui a permis de faire le point de la situation actuelle dans la Région.

Construction d'hôpitaux: Consultants à court terme (1959 - )

Objet. Donner des avis sur la planification, la construction et la gestion des hôpitaux et sur des questions
de personnel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme spécialisé dans l'architecture
et la planification des hôpitaux.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la mi- février 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a fait deux séries de visites: d'abord dans la Fédération
de Rhodésie et de Nyassaland, le Basutoland et le Mozambique, puis dans la Nigeria, le Cameroun
britannique, l'Angola et de nouveau le Mozambique.
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No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

AFRO 62
B
(FAO)
(CCTA)

Afrique occidentale 1

AT
FI SE

Description

Cours sur les techniques de l'helminthologie, Muguga, Kenya (27 juillet - 8 août 1959)

Objet. a) Enseigner les techniques d'identification des helminthes et les méthodes anatomo- pathologiques,
hématologiques et immunologiques qui se sont révélées utiles pour l'étude des helminthiases; b) donner
des avis pour l'organisation d'un cours formant des agents techniques locaux, de manière à stimuler
l'exécution d'enquêtes et de recherches sur l'helminthiase par des méthodes uniformes et comparables.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Le cours a été suivi par trente -six participants venus
des pays suivants: Angola, Basutoland, Bechuanaland, Belgique, Congo belge, Fédération de Rhodésie
et de Nyassaland, France, Ghana, Kenya, Libéria, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Portugal, Répu-
blique Malgache, République du Tchad, Royaume -Uni, Tanganyika et Union Sud -Africaine, ainsi
que par plusieurs observateurs, notamment ceux de la FAO et de l'OMS. L'OMS a envoyé un confé-
rencier qui a traité des sujets suivants: anatomo -pathologie de certaines maladies humaines para-
sitaires, traitement des parasitoses humaines et structure générale des cestodes et des trématodes.

Equipe d'enquête sur la tuberculose (déc. 1955 - )

Objet. Faire une enquête sur la fréquence globale de la tuberculose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin, un statisticien, un technicien de radiologie,
un technicien de laboratoire, deux infirmières de la santé publique et une infirmière stagiaire de la santé
publique.

Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Après avoir achevé son travail d'enquête au Sierra Leone, l'équipe
a séjourné en Gambie de la mi- décembre 1958 à la fin mars 1959. Sur une population estimée à 250 000
habitants pour l'ensemble du pays, 1769 personnes, réparties en quatre groupes d'un peu plus de 400
sujets chacun et choisies au hasard dans le territoire, ont été soumises à l'enquête. Sur 1644 personnes
qui ont subi l'épreuve de la tuberculine, 1068 ont eu des indurations inférieures ou égales à 9 mm, et
576 des indurations égales ou supérieures à 10 mm. Sur 1150 échantillons de crachats examinés on n'a
trouvé des bacilles acido- résistants que dans un seul échantillon; des zones claires caractéristiques ont
été observées dans 62 cas, sur 865 personnes soumises à un examen radiologique. L'équipe d'enquête
s'est rendue au Libéria en mai et elle y restera probablement jusqu'à la fin de janvier 1960.

Afrique occidentale 2 Paludisme: Renforcement de la recherche entomologique, République du Dahomey et Togo (1958 - )

CSEP

Afrique orientale 1

AT
FISE

Objet. Faire des études entomologiques détaillées dans une zone limitrophe aux deux pays, afin d'obtenir
des informations pour les programmes futurs.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un entomologiste et un technicien de laboratoire recruté
sur place; b) deux bourses: une pour études au Libéria, dans la République Malgache, dans la Nigéria
et au Tanganyika, l'autre pour des études dans la Nigeria, au Tanganyika, dans l'Ouganda et à Zanzibar.
Travail accompli pendant l'année. Les travaux suivants ont été entrepris: étude des espèces et de la densité
des vecteurs, des indices sporozoitiques, des cycles trophogoniques et de la sensibilité des vecteurs;
localisation des foyers de transmission, étude du comportement des vecteurs à l'égard des habitations
ayant reçu des pulvérisations, étude des effets rémanents des insecticides (au moyen d'épreuves biolo-
giques) et de la nature et de l'importance des gîtes des vecteurs situés en dehors des habitations;
détermination des indices d'anthropophilie. Des enquêtes épidémiologiques ont été faites par le palu-
dologue de l'OMS en poste à Lomé (Togo).

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 pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire; b) un consultant chargé de
former du personnel.
Travail accompli pendant l'année. On a analysé deux séries de données recueillies au cours des cinq
dernières années: a) observations des indices parasitaires, des taux d'hémoglobine, des indices splé-
niques sur l'homme et essais biologiques d'éradication par les médicaments; b) données entomologiques,
notamment sur la densité et la résistance des vecteurs. On a continué à former du personnel national
et international.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Afrique orientale

AT
FISE

Angola

Basutoland 1
B

Basutoland

Bechuanaland 2

AT

Bechuanaland

Cameroun 2

CSEP
FISE

Description

2 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, un statisticien, un technicien de radiologie,
un technicien de laboratoire, deux infirmières de la santé publique et une infirmière stagiaire de la santé
publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'enquête menée au Kenya pendant un an a pris fin au mois d'octobre;
l'équipe s'est ensuite rendue à Zanzibar pour y effectuer une enquête de quatre mois.

Voir Portugal (Provinces d'Afrique).

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; b) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. La phase d'enquête du projet a été presque achevée. Il ressort des
renseignements obtenus que la malnutrition (malnutrition protéique, carences vitaminiques et minérales)
est très répandue dans le pays et que le goitre endémique et la pellagre posent des problèmes importants.
Les facteurs agricoles, sociaux et économiques influent les uns et les autres sur l'état de nutrition. Des
négociations ont été entamées avec le FISE et la FAO au sujet d'un programme auquel coopère
le médecin nutritionniste de l'OMS et qui aurait pour but d'accroître la production agricole, d'améliorer
les régimes alimentaires, de former du personnel et de faire oeuvre d'éducation sanitaire.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 55; AFRO 62.

Lutte contre la mouche tsé -tsé (juin 1959 - )

Objet. Lutter contre la mouche tsé -tsé au Ngamiland.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant cinq semaines en juin et juillet.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961 (des consultants à court terme effectueront d'autres visites).

Travail accompli pendant l'année. Le consultant a parcouru toutes les zones du Ngamiland et des districts
de Chobe infestées par la mouche tsé -tsé pour évaluer l'efficacité des mesures en cours (surveillance
des animaux sauvages et défrichement sélectif). Il a signalé que l'infestation par la mouche tsé -tsé avait
partout progressé sauf dans la région de Maun où la situation est stabilisée. Les principaux centres
de peuplement et les zones de pâturage ont été protégés et la population locale coopère volontiers aux
opérations. Le rapport recommande en outre de nouvelles mesures.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 62.

Projet pilote d'éradication du paludisme (1958 - )

Objet. Exécuter a) un projet pilote dans le voisinage de Yaoundé; b) une campagne de masse dans
le sud du Cameroun; c) une campagne de masse dans le nord du Cameroun. (La ville de Yaoundé n'est
pas comprise dans le projet.)
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux paludologues (un pour la zone pilote de Yaoundé
et un pour le Cameroun du nord); b) six bourses d'études: deux de six semaines et trois d'un mois pour
études à l'île Maurice et une d'un mois pour études au Venezuela.
Travail accompli pendant l'année. Les études épidémiologiques dans la zone pilote de Yaoundé ont
continué. La recherche a été intensifiée, surtout sur les données entomologiques de la transmission dans
les deux campagnes de masse. On a procédé à des expériences de chimioprophylaxie en même temps
qu'aux pulvérisations d'insecticide à action rémanente dans le Cameroun du nord et du sud. Ces pulvé-
risations ont continué sous un contrôle strict visant à assurer la détection immédiate de la résistance.
Du personnel spécial a été formé pour une expérience de surveillance dans la zone pilote de Yaoundé.
Un plan amélioré, destiné à interrompre la transmission, a été préparé. Les progrès accomplis pendant
l'année ont été encourageants.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Cameroun

B

AT

AT

Cameroun

Cameroun
britannique 1

AT
FI SE

Cameroun britannique

Iles du Cap -Vert

Communauté
française 1

B

Communauté
française 2

AT

Communauté française
République du
Dahomey 1

CSEP
FISE

Description

Bourses d'études

Assainissement. Une bourse de sept mois pour suivre en France un cours préparant aux fonctions
d'inspecteur sanitaire.

Education sanitaire de la population. Une bourse de douze mois pour études en France.

Tuberculose. Une bourse de trois semaines pour études en Turquie.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 12; AFRO 42; AFRO 54.

Lutte contre le pian (juillet 1955 - )

Objet. Combattre le pian par un traitement de masse à la pénicilline procaînée; former du personnel;
démontrer l'intérêt d'un service de santé publique rationnellement organisé.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin; de plus, le médecin qui est affecté au projet
Nigeria 1 et qui est chargé du contrôle des deux projets a donné des avis techniques.
Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le dépistage suivi de traitement a été terminé dans la division de
Mamfe avec trois mois d'avance sur le calendrier prévu. Dans la province de Bamenda, les enquêtes
se sont poursuivies sans difficulté. A la fin de juin, près de 500 000 personnes avaient été examinées et
plus de 270 000 d'entre elles traitées. L'équipe a dô faire face à des difficultés dues au manque de
véhicules et à leur mauvais état.

Comme les années précédentes, les équipes ne se sont pas bornées à dépister le pian mais elles
ont profité de la campagne antipianique pour rechercher les cas de maladie du sommeil et de lèpre
ainsi que pour vacciner la population contre la variole. A la fin de juin, 26 cas de maladie du sommeil
avaient été diagnostiqués, 224 cas de lèpre dépistés et 18 741 personnes vaccinées contre la variole.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 55.

Voir Portugal (Provinces d'Afrique) .

Bourses d'études

RÉPUBLIQUE MALGACHE

Virologie. Une bourse de quatre mois pour études en Union Sud -Africaine, dans l'Ouganda et en Nigeria.

Bourses d'études

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique
et au Canada.
Hygiène rurale. Une bourse de trois mois et demi pour études au Congo belge, dans la République
Malgache, dans l'île Maurice et au Mozambique.

Paludisme: Opérations pré -éradication (1958 - )

Objet. Réaliser l'interruption totale de la transmission du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un entomologiste; un technicien de laboratoire recruté
sur place; b) un consultant paludologue.
Travail accompli pendant l'année. On a continué les pulvérisations dans certaines zones et poursuivi
l'expérience de chimioprophylaxie de masse. On a fait des enquêtes épidémiologiques, notamment
dans les zones oú la chimioprophylaxie avait été essayée.

Cinq ans de pulvérisations n'ont pas encore entièrement interrompu la transmission, mais les
résultats de la chimioprophylaxie sont encourageants.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Communauté française
République
de Haute -Volta 1

CSEP
AT
FI SE

Communauté française
République
Malgache 1

CSEP

Communauté française

Gambie

Ghana 1
AT
FISE

Ghana 5
AT

Description

Paludisme: Opérations pré -éradication (1958 - )

Objet. Déterminer, au moyen d'une série d'expériences de chimioprophylaxie, quels sont les médica-
ments ou associations de médicaments, les doses et le schéma d'administration les mieux adaptés
aux conditions locales, afin d'interrompre la transmission en combinant la chimioprophylaxie et les
pulvérisations de DDT.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une bourse de trois mois et demi pour étudier l'entomo-
logie dans la Nigeria, dans l'Ouganda, au Tanganyika, à Zanzibar et dans la Fédération de Rhodésie et
de Nyassaland; b) des médicaments antipaludiques.
Travail accompli pendant l'année. Une série d'expériences de chimioprophylaxie a été faite sous contrôle
strict dans des zones traitées et non traitées. On a effectué des études épidémiologiques et entomologiques
détaillées dans la zone du projet et dans les zones témoins.

Paludisme: Enquête pré -éradication (1959 - )

Objet. Faire une enquête et des recommandations pour la surveillance sur le plateau central; exécuter
des projets pilotes dans le nord -est et dans le sud -ouest de l'île pour trouver le moyen d'interrompre
la transmission.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de six semaines pour étudier l'entomologie
dans la Rhodésie du Sud et la République de Haute -Volta.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 12; AFRO 26; AFRO 32; AFRO 42; AFRO 54; AFRO 62; Interrégional 52.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 12; AFRO 32; AFRO 54.

Projet pilote d'éradication du paludisme (1957 - )

Objet. Effectuer une enquête pré- éradication et procéder à des essais pilotes comportant l'emploi de
plusieurs insecticides et de la 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) une
bourse de deux mois pour études à la Jamaique, au Mexique et au Venezuela.
Travail accompli pendant l'année. Des pulvérisations expérimentales de DDT, de dieldrine et de HCH
ont été effectuées; des espèces d'anophèles ont été identifiées et des enquêtes sur leur densité et leur
répartition exécutées; des cases -pièges ont été construites; les indices sporozoltiques et les cycles tropho-
goniques ont été déterminés; des études sur la sorption et des recherches hématologiques ont été effectuées.
On a procédé à des expériences de chimioprophylaxie pour déterminer s'il est possible, par simple
propagande, d'inciter les populations rurales à prendre régulièrement des médicaments.

On a constaté que les indices parasitaires bruts variaient de 64 à 80 %. On a découvert onze espèces
d'anophèles, dont quatre sont des vecteurs avérés du paludisme.

Lutte contre la bilharziose (nov. - déc. 1957; mai 1959 - )

Objet, Mettre sur pied et exécuter un projet pilote de lutte contre la bilharziose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un parasitologue.
Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le parasitologue a entrepris une vaste enquête sur les mollusque
hôtes dans les districts du nord, du nord -est et du centre du pays. Un laboratoire, installé à Kintampo
a été utilisé pour l'identification des espèces et l'observation des capsules d'oeufs ainsi que de l'ovipo-
sition des mollusques Bulinus.

L'équipe consultative OMS de la bilharziose (voir Interrégional 52) est arrivée à Accra en septembre
et le parasitologue a accompagné l'équipe dans des zones d'endémicité représentatives du sud du Ghana
et, plus tard, de la partie septentrionale.

Des discussions ont eu lieu avec le Gouvernement de façon à assurer l'avenir des travaux et notam-
ment à ménager un bon départ à la prochaine phase des opérations, à savoir le projet pilote d'investi-
gation et de lutte.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Ghana 8
B

Ghana 10
AT

Ghana 13
B

Ghana 18

CSEP

Description

Bourses d'études

Nutrition. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Assainissement (nov. 1958 - )

Objet. Etudier les problèmes généraux d'assainissement et préparer un programme complet d'amélio-
rations progressives.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire; b) deux bourses pour études
au Royaume -Uni, l'une de huit mois portant sur le contrôle des denrées alimentaires, et l'autre de
douze mois portant sur l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 60.

Administration de la santé publique (avril 1958 - )

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. Un administrateur de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a aidé à élaborer un projet de législation sanitaire et
à rédiger la partie relative aux questions sanitaires des deux premières phases du plan de développement
du Ghana.

Essai de sel médicamenteux (juin 1959 - )

Objet. Déterminer si l'administration de médicaments antipaludiques dans le sel alimentaire est réali-
sable dans les conditions locales et si cette méthode peut suffire à interrompre la transmission du palu-
disme dans les régions de forte endémicité.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un technicien de l'assainissement.

Ghana Participation aux projets inter -pays

Voie AFRO 12; AFRO 32; AFRO 49; AFRO 62; Interrégional 49; Interrégional 52; Interrégional 78.

Guinée Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 42; AFRO 54.

Guinée portugaise Voir Portugal (Provinces d'Afrique).

Kenya 4

AT
FISE

Lutte contre la tuberculose (nov. 1957 - )

Objet. Apprécier l'ampleur du problème de la tuberculose dans une région urbaine et dans la région
rurale environnante par le dépistage des tuberculeux et l'identification des contacts; exécuter ensuite un
programme de lutte antituberculeuse reposant sur la chimiothérapie, la chimioprophylaxie et les visites
à domicile.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux médecins, un statisticien, une infirmière de la
santé publique et un technicien de laboratoire; b) une certaine quantité de fournitures et de matériel.
Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'enquête de reconnaissance entreprise en 1958 a été achevée et un
rapport détaillé a été publié en septembre 1959. Ce rapport ne confirme pas l'opinion qui avait cours
jusqu'ici et selon laquelle le nombre de cas de tuberculose pulmonaire ouverte était de dix à vingt pour
mille habitants à Nairobi, mais il fait ressortir la nécessité d'une enquête épidémiologique bien organisée
pour déterminer la fréquence réelle de la maladie. Le nombre des personnes examinées a été très légè-
rement inférieur à 10 000 (soit environ 10 % de la population) et l'analyse des résultats montre que
la fréquence réelle varie de 0,6 à 2,2 %.

Etant donné le nombre relativement élevé de cas de tuberculose pulmonaire ouverte et d'anomalies
pulmonaires parmi les enfants d'âge scolaire, il y a lieu de penser que des examens de masse périodiques
des enfants des écoles et des maîtres faciliteraient la lutte antituberculeuse à Nairobi.

Pour déterminer le rapport entre la fréquence de la maladie à Nairobi même et dans les zones
avoisinantes, on a fait, dans la zone de Kiambu, selon les mêmes méthodes que celles employées à Nairobi,
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Kenya 13

B

Description

une enquête sur un échantillon aléatoire de 1 % de la population. On a constaté que le nombre de malades
y était nettement plus élevé qu'à Nairobi; on peut donc craindre que de nouveaux cas ne soient introduits
dans la ville à partir de la campagne environnante.

Vers la fin de l'année, l'équipe de l'OMS et l'équipe gouvernementale ont commencé à revoir et
à améliorer le système de lutte antituberculeuse en vigueur à Nairobi, compte tenu des résultats de
l'enquête. L'équipe de l'OMS a aidé à former du personnel local.

Lutte contre la poliomyélite (avril 1959 - )

Objet. Exécuter un programme de lutte contre la poliomyélite.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une bourse de trois mois et demi pour études aux Etats-
Unis d'Amérique; b) des vacutainers et des cartes perforées; c) financement d'une partie des frais de
laboratoire pour l'analyse d'échantillons de sang envoyés au South African Institute of Medical Research
de Johannesburg.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le Gouvernement a commencé des enquêtes sérologiques par sondage.
Les échantillons recueillis sont envoyés à Johannesburg pour examen.

Kenya Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 12; AFRO 49; AFRO 54; AFRO 62; Interrégional 52.

Libéria 3
AT
FI SE

Libéria 12
B

Libéria 15
B

Lutte contre le pian (août 1953 - )

Objet. Exécuter un programme de lutte contre le pian et entreprendre ensuite l'éradication de la maladie;
former du personnel par les centres auxquels il sera fait appel lors de la phase finale de la campagne
ainsi que pour l'exécution d'un programme d'hygiène rurale et d'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin et une infirmière de la santé publique;
b) deux bourses de douze mois pour permettre à des candidats d'étudier l'hygiène rurale et l'éducation
sanitaire à Ceylan et en Inde.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. La première enquête de contrôle, achevée vers la fin de 1958, a montré
que le nombre des cas avait considérablement diminué. En 1959, des enquêtes de contrôle fréquentes
ont à nouveau révélé un recul important de la maladie sauf dans quelques districts, surtout le long des
frontières. Des accords ont été conclus avec les pays voisins pour que chacun entreprenne les enquêtes
et les opérations de traitement à peu près à la même époque. On a en outre constitué des équipes mobiles
chargées de parcourir constamment les districts où la maladie est la plus répandue et de s'occuper
des zones où l'on a signalé l'apparition de nouveaux cas de pian.

En février, tous les membres du personnel libérien ont suivi des cours d'entretien portant sur tous
les aspects des campagnes d'éradication du pian.

Bourses d'études

Etudes de médecine. Une bourse de douze mois pour études en Suisse.
Nutrition. Une bourse de dix mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Enquête sur les mouches et lutte contre ces insectes (juillet 1958 - )

Objet. Etudier le pullulement des mouches domestiques observé après les applications antipaludiques
de dieldrine; prendre des mesures d'assainissement en vue d'éliminer définitivement les mouches;
exécuter un programme d'éducation sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste scientifique /entomologiste spécialisé dans
la lutte contre les vecteurs et un inspecteur de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Les recherches de laboratoire péliminaires sur la bionomie des mouches
ont été achevées; elles ont montré que les mouches de Monrovia sont très résistantes à la dieldrine.
On a également étudié le potentiel biotique (par exemple le nombre d'oeufs pondus et la durée de vie)
pour chaque espèce dont on a vérifié la résistance. Les premiers résultats ont montré que l'accroissement
de la résistance à la dieldrine s'accompagne d'une augmentation sensible de la durée moyenne de vie
adulte des femelles et du nombre moyen des oeufs pondus. Les tests seront poursuivis en vue de déter-
miner pendant combien de générations ce phénomène se prolongera.

On a introduit un système de ramassage des ordures porte à porte, conformément aux recom-
mandations de l'équipe de l'OMS; ce service doit être étendu à toute la ville et une nouvelle aire de
décharge doit être ouverte. Un programme d'éducation sanitaire intensif a continué d'être appliqué.
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Libéria 16
CSEP
FISE

Libéria

De Maurice 2
AT

Ile Maurice 4
AT

Description

Projet pilote d'éradication du paludisme (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 appelé
à s'élargir progressivement, puis mettre en oeuvre un plan visant à interrompre la transmission du palu-
disme dans la zone du projet actuel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste, deux techniciens
de l'assainissement, un technicien de laboratoire, un administrateur et un assistant technique; b) trois
consultants: deux en entomologie et un en éducation sanitaire.
Travail accompli pendant l'année. Un travail d'éducation a été entrepris afin d'obtenir une meilleure
collaboration de la population. Les pulvérisations ont été continuées et l'on a procédé à des essais de
chimioprophylaxie au moyen de chloroquine et de pyriméthamine, employées séparément ou associées
dans les mêmes comprimés. Des frottis sanguins ont été faits chaque mois pour vérifier les résultats
obtenus. Une enquête paludométrique a été effectuée dans la zone témoin de Guinée, qui présente les
mêmes caractéristiques au point de vue de la population, de la géographie et de l'écologie des moustiques.

Dans une zone d'envirop 4000 milles carrés, où les maisons ont reçu des pulvérisations de DDT,
on ne rencontre nulle part de vecteurs adultes séjournant dans les habitations ou piquant à l'extérieur.
Dans la zone témoin de Guinée et dans deux villages non traités par les équipes des pulvérisations, on
trouve le nombre habituel de vecteurs. Anopheles funestus a probablement été éliminé en tant que vecteur
dans les zones où des pulvérisations ont eu lieu. A. Gambiae reste sensible au DDT mais il est devenu
résistant à la dieldrine.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 12; AFRO 32; AFRO 42; AFRO 62.

Lutte contre la tuberculose (juin 1956 - )

Objet. Faire 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, notamment les
visites à domicile.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux médecins, un statisticien, un technicien de labo-
ratoire, un technicien de radiologie et deux infirmières de la santé publique; b) une bourse pour études
en Turquie; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Provisoirement jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. En août 1959 un rapport a été publié sur le travail accompli d'octobre
1957 à juillet 1958, qui visait à évaluer la fréquence de la tuberculose et des cas pulmonaires contagieux
dans l'île Maurice. Des groupes de population choisis par échantillonnage aléatoire ont été soumis
à trois sortes d'examens: épreuve à la tuberculine, examen radiologique et analyse bactériologique
des crachats. La fréquence des cas de tuberculose estimée d'après les analyses de crachats varie de
0,06 à 0,17 %. Dans la capitale, Port- Louis, le pourcentage est plus élevé que dans les villages et dans
les autres villes.

On a poursuivi la mise sur pied d'un dispositif approprié de lutte contre la tuberculose et entrepris
une étude « longitudinale » de la fréquence globale de la tuberculose dans l'île, en réexaminant les groupes
déjà examinés au cours de l'enquête initiale. Certains groupes, par exemple les personnes qui travaillent
dans l'alimentation et le personnel enseignant, ont été examinés systématiquement. Les contacts ont
été soumis à des examens radiologiques hebdomadaires dans certains secteurs bien déterminés. Les
visites à domicile pour le dépistage et l'examen des malades et des contacts et dans certains cas pour
l'application d'un traitement ambulatoire ont été multipliées. Un équipement de radiologie fourni
par l'OMS a été installé à Curepipe.

Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies de carence (oct. 1955 - )

Objet. Etudier l'état de nutrition de la population et remédier à la malnutrition.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin nutritionniste et un assistant nutritionniste.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Les travaux ont été poursuivis selon le même plan qu'en 1958. On
a constaté que la population était atteinte d'anémie ferriprive, qu'il est possible de traiter de façon
satisfaisante dans la plupart des cas par administration de fer par voie buccale. On a constaté également
que l'ankylostomiase et l'ascaridiase étaient très répandues et il y a lieu de penser qu'elles constituent
les principales causes d'anémie. Les recherches sur l'alimentation des nourrissons et des enfants d'âge
préscolaire ont été poursuivies; elles ont montré qu'après le sevrage les nourrissons ont souvent un
régime alimentaire relativement riche en hydrates de carbone et pauvre en protéines. L'état de nutrition
des enfants d'âge préscolaire ne semble pas satisfaisant.



LISTE DES PROJETS: AFRIQUE 121

N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Ile Maurice 6
B
FI SE

Description

Le Gouvernement a étudié la possibilité de mettre sur le marché des denrées alimentaires enrichies
en fer, notamment du riz, de la farine de blé, du lait sec écrémé et du sel, mais il n'a pas encore pris
de décision. On a également envisagé de faire bénéficier les enfants d'âge préscolaire, ainsi que les femmes
enceintes et les mères qui allaitent, des distributions gratuites de lait écrémé qui ne touchent actuelle-
ment que les enfants des écoles primaires. Diverses mesures à long terme sont à l'étude: on se propose
notamment d'enseigner à la population comment choisir, préparer et faire cuire les aliments, et de
développer l'hygiéne publique pour faire disparaître l'ankylostomiase et l'ascaridiase.

Enseignement infirmier (janv. 1957 - )

Objet. Augmenter le nombre des infirmières qualifiées dans l'île Maurice.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice principale, une infirmière moni-
trice de la santé publique et une sage -femme monitrice.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. En février, la monitrice nommée par le Gouvernement a pris la direction
de l'Ecole centrale d'Infirmières. L'infirmière monitrice principale de l'OMS a commencé d'appliquer
un programme de formation en cours d'emploi pour les surveillantes de salles et les infirmières chefs.
L'infirmière monitrice de la santé publique a continué à s'occuper de la formation en cours d'emploi
(conférences et groupes de travail) de toutes les catégories de travailleurs sanitaires en matière de santé
publique et d'éducation sanitaire; quant à la sage -femme monitrice, elle s'est chargée de la formation
hospitalière des infirmières /sages- femmes et des élèves sages- femmes.

Ile Maurice Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 12; AFRO 49; Interrégional 52.

Mozambique Voir Portugal (Provinces d'Afrique).

Nigeria 1
AT
FISE

Nigeria 2

B
FISE

Lutte contre le pian (juillet 1954 - )

Objet. Combattre le pian par un traitement de masse à la pénicilline procaïnée; former du personnel;
démontrer l'intérêt d'un service de santé publique rationnellement organisé.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux médecins.
Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. La campagne a été poursuivie et étendue a une zone de 240 000 milles
carrés. Quarante -cinq équipes réparties en huit unités médicales mobiles ont participé aux opérations
(seize pour les opérations initiales d'enquête et de traitement, vingt -trois pour les enquêtes de contrôle
et six pour les opérations de consolidation).

Les chiffres montrent que la campagne est couronnée de succès; le pian a déj à disparu, ou est
devenu très rare, dans une zone qui compte une population d'environ sept millions d'habitants. A
fin juin 1959, plus de quinze millions de personnes avaient été examinées et près de six millions d'entre
elles avaient été traitées au cours des opérations initiales et des enquêtes de contrôle.

La phase de consolidation fournit l'occasion d'améliorer les services ruraux de santé. C'est ainsi
que, dans la Nigeria septentrionale, un projet intéressant une région où le pian était très répandu vise
à établir des centres ruraux de santé desservant près de 750 000 personnes. Un programme d'éducation
sanitaire et des travaux d'assainissement, comprenant l'installation d'un système d'approvisionnement
en eau potable, seront exécutés parallèlement.

A l'occasion des examens de dépistage du pian, les équipes cherchent à détecter d'autres maladies,
notamment la lèpre et la maladie du sommeil, et vaccinent la population contre la variole. Plus de
6000 cas de lèpre ont été découverts et soignés, 500 nouveaux cas de maladie du sommeil ont été dépistés
et 250 000 personnes ont été vaccinées. Les enfants ont subi un examen splénique; les schistosomes
ont été systématiquement recherchés et, le cas échéant, un traitement a été instauré; de nombreuses
autres maladies ont été traitées.

Dans la Nigeria occidentale, une équipe a entrepris une enquête sérologique pour évaluer l'impor-
tance du problème posé par le pian.

Projet pilote d'éradication du paludisme (avril 1954 - )

Objet. Fournir les données nécessaires pour une campagne de masse élargie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux entomologistes, deux techniciens de l'assainis-
sement, un biologiste et un chimiste; b) une bourse de six semaines pour études à la Jamaïque, au Mexique
et au Venezuela.
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Nigeria 3
FISE

Nigeria 9
AT
FISE

Nigeria 10
AT
FISE

Nigeria 14
B
FI SE

Nigeria 18
B

Description

Travail accompli pendant l'année. La zone d'opérations qui, en 1954, comptait une population de 125 000
habitants, couvre maintenant 4000 milles carrés avec une population totale de 500 000 habitants. Toute
cette superficie a reçu des pulvérisations de DDT. (La dieldrine, le HCH et le DDT ont été employés
dans diverses zones au commencement. Toutefois, à la fin de 1955, Anopheles gambiae a montré une
résistance à la dieldrine et une résistance croisée au HCH. A partir de ce moment, on a utilisé le DDT
dans toute la région.)

Un peu plus de 2000 habitants ont été protégés directement par la chimioprophylaxie au moyen
de chloroquine et de pyriméthamine. Il a été démontré que A. gambiae et A. funestus sont les seuls
vecteurs locaux et qu'ils sont tous deux principalement endophiles.

Bien que la transmission n'ait pas encore été interrompue, les résultats du projet sont excellents.
On pense que le succès obtenu au cours des dix -huit mois écoulés est suffisant pour justifier un nouvel
élargissement du projet.

Lutte contre la lèpre

Voir AFRO 46.

Assistance aux écoles d'hygiène (janv. 1956 - )

Objet. Analyser et améliorer les méthodes de formation du personnel auxiliaire à l'Ecole d'Ibadan.
Assistance fournie pour l'OMS pendant l'année. Un médecin jusqu'en mars et à nouveau à partir de
novembre.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. L'assistance de l'OMS a été très limitée en raison du départ du médecin
en mars. Cependant, le travail s'est poursuivi conformément aux directives de l'homologue nigérien.

Services ruraux de santé, région orientale (nov. 1957 - )

Objet. Améliorer les services ruraux de santé - notamment la protection maternelle et infantile -
dans la région orientale.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste de la protection maternelle et infantile,
un administrateur de la santé publique et un inspecteur moniteur; b) quelques fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 61.

Lutte contre la tuberculose et chimiothérapie antituberculeuse, Ibadan, Nigeria occidentale (sep. 1957 - )

Objet. Faire une enquête sur la tuberculose, puis appliquer un programme de lutte comprenant la
chimiothérapie.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de six semaines pour études au Kenya, en
Tunisie et au Soudan.

Bourses d'études

Soins infirmiers. Une bourse de trois semaines pour études en Finlande, en Suède et aux Pays -Bas.

Nigeria Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 12; AFRO 46; AFRO 54; AFRO 55; AFRO, 62; Interrégional 82.

Ouganda 12
B

Projet pilote d'éradication du paludisme (1957 - )

Objet. Faire des recommandations sur la lutte antipaludique dans le district de Kigezi; exécuter une
enquête et préparer un programme d'éradication.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue, un technicien de l'assainissement et
un entomologiste.
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Ouganda

Portugal
Provinces d'Afrique
(Terr. port. 17)
B

Portugal
Provinces d'Afrique

Rhodésie et
Nyassaland 3
AT

Description

Travail accompli pendant l'année. On a intensifié les opérations sur le terrain - surtout les travaux
entomologiques - afin de réunir le plus de renseignements possibles avant le commencement des pulvé-
risations en mai. Une enquête paludométrique a été faite dans le nord du district de Kigezi.

Dans le district montagneux de Kigezi, on trouve du paludisme sur les pentes des montagnes situées
au nord entre le lac Edward (900 m) et la courbe de niveau de 1350 m. environ. A cette altitude, la
maladie n'existe que dans certaines vallées et sur les rives des lacs dans le sud du district de Kigezi.
Les pulvérisations ont été efficaces et les habitants ont collaboré activement.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 42; AFRO 49; AFRO 54; AFRO 62.

Bourses d'études

Nutrition. Une bourse de neuf mois pour études au Royaume -Uni.
Virologie. Une bourse de six mois pour études en France et en Suède.

ANGOLA

Administration de la santé publique. Une bourse de trois mois pour études en France.
Maladies vénériennes et tréponématoses. Une bourse de quatre mois pour études dans la République
de Haute -Volta et la Nigeria.

M OZAMBIQUE

Administration de la santé publique. Deux bourses de douze mois pour un cours de spécialisation en
santé publique au Brésil.
Anesthésiologie. Une bourse de neuf mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Chirurgie de l'ceil. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique, en Espagne, dans
la République fédérale d'Allemagne et en Italie.
Chirurgie thoracique. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de six mois pour études en Suisse et en France.
Protection contre les radiations. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.
Trypanosomiase. Une bourse de trois mois pour études au Tanganyika, dans la République Malgache,
au Kenya, dans l'Ouganda, au Congo belge, en Nigeria, au Ghana, dans la République de Haute -Volta
et dans la République du Sénégal.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 12; AFRO 26; AFRO 32; AFRO 42; AFRO 49; AFRO 54; AFRO 55; AFRO 62;
EURO 52.

Lutte contre la bilharziose et enquête sur l'état de nutrition, Rhodésie du Nord (juin 1957 - déc. 1958)

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. Un médecin nutritionniste et un parasitologue.
Travail accompli. A tous les stades du projet, l'équipe s'est attachée à améliorer les conditions de vie
générales dans trois localités du district de Fort Rosebery. Le travail a été effectué en deux phases prin-
cipales. En premier lieu, des enquêtes de base ont permis d'obtenir de nombreuses données utiles
(notamment parasitologiques et cliniques) sur l'état sanitaire et l'état de nutrition de la population;
ces données ont été confrontées avec les résultats d'enquêtes effectuées parallèlement sur l'agriculture
et les régimes alimentaires. Au cours de la deuxième phase, les travaux ont porté sur les aspects nutri-
tionnel et médical du problème; les premières mesures ont été prises pour supprimer les principales
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Description

maladies endémiques, traiter les autres affections et, d'une façon générale, élever le niveau de la santé
publique en faisant adopter de meilleures méthodes de culture, d'élevage et de cuisson des aliments.
Des études parasitologiques ont été effectuées simultanément, surtout parmi les enfants des écoles
de Fort Rosebery et des environs, ainsi que dans la région marécageuse de Bangweulu.

Les conseillers de l'OMS ont présenté leur rapport au Gouvernement.
Evaluation. Il s'agissait essentiellement d'un projet pilote ayant des objectifs et une portée restreints,
mais très vite l'équipe a su définir la plupart des problèmes sanitaires urgents de la région. En limitant
son travail aux petites localités, elle a obtenu des résultats rapides et elle est parvenue à des conclusions
applicables ailleurs. Le projet constitue une base de travail solide pour l'avenir, notamment en ce qui
concerne l'ascaridiase, la bilharziose, le paludisme et l'ankylostomiase.

Rhodésie et Bourses d'études
Nyassaland 7
B Administration de l'hygiène dentaire. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni, en Finlande

et en Suède.

Rhodésie et Eradication du paludisme (sept. 1957 - )
Nyassaland 8

CSEP Objet. Evaluer les résultats du programme de lutte antipaludique et établir de nouveaux plans.
AT Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue, un entomologiste et un technicien

de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. On a continué les enquêtes entomologiques, la collecte d'échantillons
de sang pris au hasard de façon à atteindre environ 10% de la population, et les enquêtes sur l'indice
splénique. Les résultats obtenus semblent prouver que la transmission a été interrompue dans le secteur
occidental de la zone d'éradication. Le réservoir du parasite dans cette région est seulement de 0,18%.
La transmission continue encore dans la partie nord du territoire avec une différence variable mais
élevée.

Rhodésie et Nyassaland Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 12; AFRO 32; AFRO 42; AFRO 49; AFRO 54; AFRO 55; AFRO 62; EURO 52 ;
Interrégional 52.

Sainte -Hélène 3

B

Seychelles 1

B

Assistance technique aux laboratoires (janv. 1958 - )

Objet. Créer des services de laboratoires d'hôpitaux généraux et de laboratoires de santé publique;
former le personnel nécessaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un technicien de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli. Voir page 61.

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 infections intestinales courantes; former du personnel auxiliaire; élaborer un projet
de législation sanitaire.

En 1959, l'assistance de l'OMS s'est limitée aux aspects de ce projet qui se rapportent à l'assai-
nissement.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un ingénieur sanitaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en décembre 1960.
Travail accompli pendant l'année. L'ingénieur sanitaire a donné des avis sur la façon d'améliorer la
distribution d'eau. On a établi des plans pour l'approvisionnement en eau de Mahé et pour l'assè-
chement des marais à Mahé, Praslin et La Digue. L'ceuvre d'éducation sanitaire a été poursuivie; des
conférences et des démonstrations ont été organisées à l'intention du personnel des services d'assai-
nissement et l'on a introduit le compostage des ordures.
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N. du projet
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Sierra Leone 1
AT
FISE

Sierra Leone 9
B

Sierra Leone

Somalie britannique 3
CSEP
AT
FISE

Somalie britannique

Territoires belges 8
B

Territoires belges

Description

Lutte contre le pian (janv. 1956 - )

Objet. Mener une campagne antipianique; former du personnel auxiliaire pour la campagne et ensuite
pour les centres qui se chargeront de l'éradication définitive de la maladie et formeront un service rural
de santé complet.
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 1962.
Travail accompli pendant l'année. La première enquête de contrôle dans la province septentrionale
a été achevée; elle a montré que le nombre de cas de pian avait sensiblement diminué. La campagne
est alors entrée dans sa phase de consolidation: le personnel est affecté aux centres ruraux de santé
dès qu'il peut être remplacé sur le terrain par du personnel nouvellement formé. Les opérations initiales
d'enquête et de traitement et les enquêtes sérologiques ont été poursuivies dans la province du sud -est
et ont commencé dans la province du sud -ouest.

Cette action bénéficie maintenant de l'aide d'un nouveau laboratoire ouvert en février à Bo.
En mai, un cours d'entretien a été organisé à l'intention des auxiliaires des consultations et dispen-

saires ruraux. Tout le personnel affecté à la campagne antipianique aide à dépister les cas de lèpre.

Bourses d'études

Dentisterie. Une bourse de douze mois pour études au Canada et aux Etats -Unis d'Amérique.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 12; AFRO 32; AFRO 54.

Paludisme: Opérations pré- éradication (oct. 1957 - )

Objet. Déterminer les moyens d'interrompre la transmission du paludisme, puis mettre sur pied, en
collaboration avec les pays et territoires voisins, un programme inter -pays d'éradication du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue et un technicien de laboratoire.
Travail accompli pendant l'année. On a fait les enquêtes suivantes: répartition du paludisme et endé-
micité, au moyen d'études des indices splénique et parasitaire; sources d'A. gambie qui fait son appa-
rition dans la zone de Hanel au début de la saison des pluies ; importance relative de A. gambiae et
des autres vecteurs; sensibilité des vecteurs aux groupes dieldrine /HCH et DDT. On a fait des études
sur l'efficacité des pulvérisations dans les huttes temporaires.

La Somalie britannique semble être une zone hypoendémique où des paroxysmes épidémiques
se manifestent cycliquement. A. gambiae paraît être le seul vecteur. Il semble que l'éradication du
paludisme soit techniquement réalisable.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 12.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour suivre aux Etats -Unis d'Amérique
un cours préparant au diplôme de santé publique (MPH).
Cardiologie. Une bourse de neuf mois pour études en France.
Chirurgie pédiatrique et infantile. Une bourse de neuf mois pour études en France.
Entomologie médicale et assainissement. Une bourse de quatre mois pour études aux Etats -Unis
d'Amérique.

Radio- isotopes. Une bourse de six mois pour études en France et en Belgique.
Santé mentale. Une bourse de douze mois pour études aux Pays -Bas.
Traitement du cancer. Une bourse de trois semaines pour études en Suède.
Tuberculose. Une bourse de trois semaines pour suivre un cours sur la tuberculose en Turquie.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 12; AFRO 26; AFRO 32; AFRO 42; AFRO 46; AFRO 49; AFRO 54; AFRO 62.
EURO 56; EURO 100.7, Interrégional 52.



126 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1959

N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Territoires espagnols Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 32; AFRO 54.

Tanganyika 11
B

Bourses d'études

Assainissement. Une bourse de dix mois pour suivre un cours de génie sanitaire au Royaume -Uni.

Tanganyika Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 12; AFRO 32; AFRO 49; AFRO 54; AFRO 62.

Togo 3
AT

FISE

Paludisme : Opérations pré- éradication (1958 - )

Objet. Interrompre la transmission du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue; b) deux bourses de deux mois: une
pour études au Sénégal et au Cameroun, l'autre pour études dans la République de Haute -Volta et au
Cameroun.

Travail accompli pendant l'année. Les pulvérisations ont été reprises dans certaines zones abandonnées
en 1958 et étendues à une autre région où il y a de nombreux déplacements de population. Dans cette
dernière région, on a fait une enquête épidémiologique. Des essais de chimioprophylaxie ont été entrepris.

On a observé une réduction des indices splénique et parasitaire après la première administration
de médicaments, mais l'intensité de la transmission est encore relativement élevée. Il faudrait effectuer
d'urgence des recherches entomologiques plus poussées.

Togo Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 12; AFRO 42; AFRO 51; Interrégional 52.

Union Sud -Africaine 9 Bourses d'études

B Hygiène atomique. Une bourse de quatre mois pour études en France, dans la République fédérale
d'Allemagne, en Suède et au Royaume -Uni.
Lutte contre le paludisme. Deux bourses de trois mois et demi pour études en Grèce, en Nigeria, dans
la Fédération de Rhodésie et de Nyassaland, en Suisse, au Tanganyika, au Royaume -Uni, au Venezuela
et à Zanzibar.

Union Sud -Africaine Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 12; AFRO 42; AFRO 46; AFRO 49; AFRO 54; AFRO 62; Interrégional 49; Interré-
gional 62.

Zanzibar 3
AT
FISE

Zanzibar 4
CSEP
AT
FISE

Formation de personnel auxiliaire (juin 1957 - )

Objet. Former des travailleurs sanitaires ruraux et des inspecteurs sanitaires.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un inspecteur moniteur de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de juin 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le deuxième cours pour travailleurs sanitaires ruraux a débuté en
mars et s'est terminé à la fin de l'année; il a été suivi par quatorze élèves qui avaient tous fait des études
secondaires.

Les seize étudiants du premier cours ont été affectés aux centres de consultations ruraux où non
seulement ils dispensent des soins, mais où ils étudient les conditions sanitaires, notamment l'appro-
visionnement en eau et l'évacuation des excreta. L'inspecteur moniteur de la santé publique exerce
une surveillance périodique sur les travaux d'assainissement.

Projet pilote d'éradication du paludisme (janv. 1957 - )

Objet. Exécuter une enquête sur le paludisme, suivie d'une campagne d'éradication.
Ce projet est l'extension du projet de lutte contre le paludisme commencé (sous le même numéro)

en 1957.
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Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue, un entomologiste, un technicien de
l'assainissement et un technicien de laboratoire; deux techniciens de laboratoire pour les études faites
à Pemba.
Travail accompli pendant l'année. Le deuxième cycle de pulvérisations a commencé en février, mais,
malgré la propagande vigoureuse du Gouvernement, un certain nombre de maisons ont été trouvées
fermées à clef. Des études paludométriques et entomologiques ont été continuées à Zanzibar et à Pemba
afin de compléter les données initiales nécessaires pour une évaluation des résultats. A Pemba, des
médicaments ont été administrés et les travailleurs immigrants ont été traités immédiatement à leur
arrivée, puis chaque mois pendant leur séjour sur l'île.

Les résultats des premiers cycles de pulvérisations à Zanzibar et à Pemba sont très encourageants,
mais la coopération du public à Zanzibar laisse un peu à désirer. Les adultes de A. gambiae et de A.
funestus ont été réduits à des densités minimums après les premières pulvérisations. Il est encore trop
tôt pour évaluer les effets de la chimioprophylaxie.

Zanzibar Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 54.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

AMR() 1
B

AMRO 7
AT

AMRO 8
AT

AMRO 10
AT

LES AMÉRIQUES
Description

Formation en matière d'assainissement (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) des services contractuels;
c) des fournitures et du matériel; d) quarante -trois bourses:

1) pour études à l'Ecole de Santé publique de São Paulo (Brésil) - soit dix bourses de onze mois
pour l'étude de l'inspection sanitaire, attribuées à des candidats originaires de l'Argentine, du
Brésil, de la Colombie (deux), d'El Salvador (deux), du Honduras, du Pérou, de la République
Dominicaine et du Venezuela; et douze bourses de onze mois pour des études de génie sanitaire,
attribuées à des candidats originaires des pays suivants: Argentine, Colombie (deux), El Salvador
(deux), Honduras, Pérou (deux), Paraguay, République Dominicaine (deux) et Venezuela;
2) pour participation à la conférence- atelier sur la formation de personnel auxiliaire dans le
domaine de l'assainissement, Costa Rica - soit treize bourses attribuées à des candidats
originaires des pays suivants: Argentine, Bolivie, Chili, Colombie (deux), Equateur, Paraguay (deux),
Pérou, Trinité, Uruguay et Venezuela (deux);
3) pour le cours sur l'exploitation des eaux souterraines organisé dans le Minnesota (Etats -Unis
d'Amérique) - soit six bourses d'études attribuées à des candidats originaires du Brésil, du Hon-
duras, du Pérou, de l'Uruguay et du Venezuela (deux);
4) pour le cours sur l'évacuation des déchets en milieu marin organisé aux Etats -Unis d'Amérique
- soit deux bourses d'études attribuées à des candidats originaires du Panama et du Pérou.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960, après quoi le projet sera remplacé par des projets
distincts pour chacune des six zones de la Région.
Travail accompli pendant l'année. L'ingénieur sanitaire a collaboré à l'élaboration du programme de
formation pratique de l'Ecole de Santé publique de São Paulo.

Eradication d'Aëdes aegypti, Amérique centrale et Panama (oct. 1952 - )

Objet. Eliminer A. aegypti, vecteur de la fièvre jaune urbaine, de l'Amérique centrale et du Panama.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin et deux techniciens de l'assainissement;
b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'éradication a été réalisée dans la Zone du Canal, au Guatemala
et au Honduras. On a procédé à un dernier contrôle en El Salvador.

Eradication d'Aëdes aegypti, zone des Caraïbes (oct. 1952 - )

Objet. Eliminer A. aegypti, vecteur de la fièvre jaune urbaine, du Venezuela et des zones britannique,
française et néerlandaise des Caraïbes.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un médecin, qui a donné des conseils
pour les programmes nationaux dans la zone intéressée (voir Antilles et Guyane britanniques 1, Antilles
et Guyane françaises 2, Antilles néerlandaises et Surinam 1).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Programme interaméricain pour l'enseignement de la biostatistique (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
sanitaires à l'Ecole de Santé publique de l'Université du Chili; développer les services chiliens chargés
d'établir les statistiques démographiques et sanitaires et assurant une formation pratique; organiser des
bureaux locaux modèles d'état civil et de statistiques démographiques et sanitaires à des fins de démons-
tration.
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AMRO 16
B

AMRO 173
B

AMRO 18
B

AMRO 23.5

B

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Treize bourses d'études de neuf mois à des candidats
originaires de l'Argentine (six), de la Colombie, du Honduras, du Pérou (trois) et de l'Uruguay (deux);
b) une subvention; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. Un cours de neuf mois sur les statistiques démographiques et sanitaires
a été organisé pour la septième année consécutive à l'Ecole de Santé publique de l'Université du Chili.
Ce cours est divisé en deux parties: élémentaire, d'une durée de seize semaines et se terminant en juillet,
et avancé, d'une durée de vingt -trois semaines et se terminant en décembre.

Assistance à des écoles de santé publique (mars 1958 - )

Objet. Renforcer l'enseignement donné dans les écoles de santé publique de la Région.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux consultants à court terme (professeurs de statis-
tique et d'administration de la santé publique), b) une bourse d'études de trois semaines au Directeur
de l'Ecole de Santé publique de Buenos Aires pour lui permettre d'étudier les programmes de l'Ecole
de Santé publique de Porto Rico.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1967.
Travail accompli pendant l'année. Le professeur de statistique a visité les écoles de santé publique de
São Paulo (Brésil) et de Santiago (Chili), pour y faire des conférences et donner des avis sur les pro-
grammes d'enseignement. Il a également visité des écoles de médecine et des centres de formation en
santé publique en Argentine.

Le professeur d'administration de la santé publique a visité des écoles de santé publique à Rio
de Janeiro, Belo Horizonte, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago et Mexico pour analyser les programmes
d'enseignement, donner des avis sur les modifications à y apporter, faire des recommandations sur
l'assistance que peut fournir l'Organisation et discuter la participation de ces écoles au séminaire sur
les écoles de santé publique (voir AMRO 152).

Cours pour techniciens des services des eaux, Montevideo (16 oct. - 21 nov. 1959)

Objet. Enseigner aux techniciens des services des eaux les méthodes à utiliser pour assurer le fonction-
nement des installations de distribution d'eau, pour améliorer la qualité de l'eau et pour entretenir
le matériel.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme; b) dix -neuf bourses d'études de cinq
semaines à des stagiaires originaires de l'Argentine, du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay; c) des four-
nitures.

Enseignement de la médecine (mars 1953 - )

Objet. Améliorer l'enseignement de la médecine.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Trois consultants à court terme; b) une bourse de six
mois à un professeur de l'Ecole de Médecine de la Jamaïque pour étudier l'organisation de l'ensei-
gnement de la médecine aux Etats -Unis d'Amérique; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. Un consultant a passé en revue les programmes d'enseignement et
fait des conférences sur les statistiques médicales dans les écoles de médecine du Mexique, du Pérou,
du Guatemala, du Costa Rica, d'El Salvador et du Venezuela; le deuxième a aidé l'Ecole de Médecine
du Honduras à réorganiser le département de physiologie; et le troisième a participé à la réorganisation
de la bibliothèque de l'Ecole de Médecine du Panama.

Cinquième congrès régional d'infirmières, Buenos Aires (25 - 31 oct. 1959)

Objet. Permettre aux cadres des services infirmiers de la Région d'étudier les problèmes de caractère
professionnel et les solutions à leur apporter.
Assistance fournie par l'OMS. Des fournitures et du matériel.
Travail accompli. Six cent soixante -dix infirmières, dont 344 venaient de pays autres que l'Argentine,
ont assisté au congrès. Vingt et un pays, y compris la Trinité et Porto Rico, y étaient représentés par
cinquante -six délégués officiels. Le thème général des débats était le suivant: « Mesures législatives
a prendre pour améliorer les services infirmiers ». Dix -huit groupes de quinze à vingt personnes chacun
ont été constitués; ils se sont réunis deux fois par jour dès le deuxième jour pour discuter des divers
aspects du thème principal. Le congrès a formulé des recommandations visant a améliorer l'enseigne-
ment et la pratique des soins infirmiers dans les pays de l'Amérique latine. (Voir aussi page 23).
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AMRO 28 Enseignement infirmier supérieur (janv. 1955 - )

B Objet. Préparer des infirmières diplômées à exercer des fonctions d'administration, d'enseignement
ou de direction dans les écoles d'infirmières, les hôpitaux et les services de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Trois bourses d'études de douze mois attribuées à des
infirmières originaires de la Colombie, de l'Equateur et du Pérou pour leur permettre d'assister à un
cours au Chili. (Voir aussi page 69).

AMRO 45
B

AMRO 47
AT
OPS
FISE

AMR() 48
B

AMR() 61
B

Services de laboratoire (févr. 1955 - )

Objet. Améliorer ou réorganiser les services de laboratoire de la santé publique, notamment les services
chargés des travaux de virologie, des animaleries et de l'essai des produits biologiques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller spécialiste des laboratoires de la santé
publique; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. Des cultures, des souches, des préparations étalons, etc. ont été fournies
à de nombreux laboratoires. Le conseiller a rédigé un manuel pour l'organisation d'un cours de forma-
tion de techniciens de laboratoire.

Eradication du pian et laboratoires de santé publique, zone des Caralbes (nov. 1954 - )

Objet. a) Faire des enquêtes dans des zones où l'existence du pian est avérée et décider des mesures
à prendre pour l'éliminer de la zone des Caraïbes; b) renforcer les laboratoires de santé publique en
général.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller spécialiste des laboratoires de santé publique.
L'OPS a financé un poste de médecin.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le pian a été éliminé de la Barbade et de Curaçao. A la Trinité,
le programme d'éradication approche de son stade final. Aux îles Windward, les travaux se sont pour-
suivis, mais, à la Jamaïque, l'exécution du programme a été provisoirement suspendue.

Séminaire sur l'enseignement de la santé publique dans les écoles de médecine vétérinaire, Kansas City'
Missouri (16 - 22 août 1959)

Objet. Réunir des directeurs et des professeurs d'écoles de médecine vétérinaire des Amériques chargés
d'étudier les moyens d'introduire dans les programmes un enseignement moderne de la médecine pré-
ventive et de l'hygiène.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux consultants à court terme; b) frais de participation de vingt -trois
personnes originaires des pays suivants: Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, Equateur, Guatemala,
Mexique, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela; c) des fournitures et du matériel.
Travail accompli. Ont assisté à ce séminaire des directeurs et des professeurs de toutes les écoles de méde-
cine vétérinaire des Amériques. Le rapport, rédigé en anglais et en espagnol, traite des principes fonda-
mentaux de l'enseignement de la médecine vétérinaire, classés sous les rubriques suivantes: objectifs
de l'enseignement; programme d'études; corps enseignant et locaux; méthodes et moyens d'enseigne-
ment; recherches et collectivité. Il souligne le rôle que joue le vétérinaire dans le programme de santé
publique de son pays et de la collectivité dont il fait partie.

Lutte contre la rage (janv. 1954 - )

Objet. Donner des avis sur l'organisation de programmes de lutte contre la rage animale ainsi que
sur la fabrication et l'essai de vaccins pour les animaux et de sérum hyperimmun et de vaccin pour
l'homme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller spécialiste de la rage; b) un consultant
à court terme; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le conseiller a collaboré à la coordination et à l'amélioration des
programmes locaux le long de la frontière de plus de trois mille kilomètres qui sépare le Mexique
des Etats -Unis d'Amérique. Le consultant à court terme a travaillé au Brésil, en Argentine, au Chili,
au Pérou et au Panama.
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AMRO 63
B

AMR() 67
B

AMR() 76
B

AMRO 81
AT
OPS
(Organisation des
Etats américains)

AMRO 85
B

Description

Assistance aux écoles d'infirmières (sept. 1958 - )

Objet. Fournir diverses formes d'assistance pour améliorer l'enseignement infirmier dans les pays qui
n'ont pas de programmes particuliers en matière de soins infirmiers.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Des exemplaires, traduits en espagnol,
d'un manuel sur les sciences fondamentales ont été remis à plus de quatre -vingt écoles d'infirmières
dans dix -huit pays.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

Enseignement de la santé publique dans les écoles de médecine vétérinaire (juillet 1955 - )

Objet. Renforcer, dans les écoles de médecine vétérinaire, l'enseignement de la santé publique et de la
médecine préventive.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux consultants à court terme.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964.
Travail accompli pendant l'année. Les consultants ont visité des écoles, l'un au Mexique, au Pérou, au
Chili et en Argentine, l'autre au Brésil, afin de passer en revue les programmes d'études et de donner
des conseils sur les modifications à y apporter.

Essais de vaccins (janv. 1954 - )

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
publique des différents pays intéressés, à titre de participation aux dépenses entraînées par le contrôle
des vaccins, des antigènes et des antisérums.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Centre panaméricain des Zoonoses, Azul, Argentine (déc. 1956 - )

Objet. Faciliter et renforcer la lutte contre les zoonoses dans les Amériques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un chef des services de laboratoire, un spécialiste des
zoonoses et un administrateur.

L'OPS a financé un poste de directeur scientifique. Le personnel subalterne et le personnel auxi-
liaire sont rémunérés à l'aide d'un fonds spécial alimenté par le Gouvernement de l'Argentine.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. L'enseignement, les services et les recherches ont été améliorés. Un
cours général sur la lutte contre les zoonoses a été organisé du 22 juin au 10 juillet à l'intention des
diplômés. La bibliothèque et le service d'information ont été développés et les exemplaires réimprimés
ont été catalogués et classés. La bibliothèque possède maintenant une collection de 338 périodiques
et de 531 ouvrages.

La production d'antigène pour l'épreuve de l'anneau servant à déceler la présence de Brucella
abortus a commencé à une échelle suffisante pour en permettre la distribution aux pays américains.
Une étude sur la législation relative à la brucellose dans ces pays a été entreprise. On a commencé à
établir une bibliographie sur le charbon chez l'homme et les animaux dans les Amériques.

On a continué l'évaluation sur le terrain du vaccin bactérien pour la lutte contre la leptospirose
bovine, ainsi qu'une étude sur la leptospirose des animaux sauvages.

L'étude entreprise sur l'existence éventuelle d'une immunité passive chez les vampires qui s'alimen-
tent aux dépens du bétail immun a été presque achevée. On se prépare à procéder à l'évaluation sur
le terrain d'un vaccin contre l'hydatidose des ovins et à faire une enquête sur les salmonellae en tant
qu'agents étiologiques de la diarrhée infantile.

On a commencé les préparatifs d'un séminaire, prévu pour le début de 1960, sur la tuberculose
animale et ses rapports avec la tuberculose chez l'homme.

Centre latino- américain de Classement des Maladies, Caracas, Venezuela (avril 1955 - )

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
statistique 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) Neuf bourses d'études de deux semaines à des stagiaires
originaires de la Colombie (quatre), du Costa Rica, du Guatemala, du Honduras et du Mexique (deux);
b) une subvention.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
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Travail accompli pendant l'année. Un cours de deux semaines sur les problèmes de la classification a
réuni dix stagiaires venant de cinq pays différents. Un membre du personnel de l'Organisation a fait
des cours à 116 personnes en Argentine, au Panama, au Paraguay et au Pérou. En mai, un groupe
de travail pour l'enseignement en matière de certification médicale s'est réuni au Centre pendant cinq
jours.

Statistiques sanitaires (janv. 1955 - )

Objet. a) Améliorer les statistiques démographiques et sanitaires par l'octroi d'une aide pour l'orga-
nisation de cours, de séminaires et de conférences- ateliers et pour le choix et le contrôle ultérieur des
boursiers; b) donner des conseils sur les statistiques des projets et aider à l'analyse des données statis-
tiques 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. Des avis ont été fournis aux services nationaux de santé du Panama,
du Costa Rica, du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua pour aider ces pays à organiser leurs
services de statistique. Le centre d'enseignement pour l'éradication du paludisme et l'Ecole de Médecine
de Panama ont assuré une formation en matière de statistique.

Education sanitaire (oct. 1955 - )

Objet. Donner des avis sur l'éducation sanitaire à Cuba, dans la République Dominicaine, à Haiti
et au Mexique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste de l'éducation sanitaire; b) des four-
nitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. L'éducateur sanitaire a donné des conseils aux quatre pays auxquels
s'étend le projet. Au Mexique, il a également prêté assistance à l'Ecole de Santé publique et fait un
travail d'éducation sanitaire à l'occasion du programme d'éradication du paludisme.

Assainissement, zone des Caraïbes (mai 1956 - )

Objet. Améliorer l'assainissement dans la zone des Caraïbes.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement.

L'OPS a financé un deuxième poste de technicien de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'ingénieur sanitaire a participé aux programmes d'approvisionnement
en eau, d'évacuation des eaux usées et d'assainissement rural dans les îles auxquelles s'étend le projet.
Le technicien de l'assainissement envoyé par l'OMS s'est occupé surtout des projets d'assainissement
bénéficiant de l'aide du FISE.
Antigua. Une enquête a été faite.
Barbade. Le programme de construction de latrines a commencé en avril. On a dû fournir une foreuse
spéciale pour creuser les fosses des latrines dans le corail. Les travaux se sont poursuivis régulièrement
mais lentement et il faudra pouvoir disposer d'autres foreuses si l'on veut que les travaux progressent
d'une manière satisfaisante.
Guyane britannique. Une enquête a été menée à bien et une demande d'assistance présentée au FISE.
Une commission a été constituée en vue de mettre sur pied le programme d'approvisionnement en
eau. On a apporté quelques modifications au programme de salubrité des écoles. Un spécialiste de
l'éducation sanitaire a été recruté et la nomination d'un ingénieur sanitaire a été approuvée. Deux
inspecteurs de la santé publique ont reçu une formation à Porto Rico et deux autres ont été envoyés
aux Etats -Unis d'Amérique afin d'y faire des études.
Montserrat. Une enquête a été faite. Le Gouvernement a demandé au FISE de lui prêter assistance
et à l'OMS de lui donner des conseils pour la construction d'un réseau d'égouts dans la capitale,Plymouth.
Saint - Christophe. L'exécution du programme rural de construction de latrines s'est poursuivie; après
un certain retard, l'installation des latrines a progressé assez rapidement. L'ingénieur sanitaire affecté
à ce programme et au programme d'approvisionnement en eau, qui avait reçu une bourse de l'OMS
pour lui permettre d'obtenir un diplôme de génie sanitaire aux Etats -Unis d'Amérique, a continué
ses études.
Sainte -Lucie. L'exécution du programme de construction de latrines sur fosse a commencé en avril.
Les progrès accomplis sont satisfaisants et l'on compte que ce programme, servira de modèle pour les
autres îles. Le programme de construction de « puits de faible profondeur » a été entrepris. Le pro-
gramme de construction de «puits profonds» a été retardé par suite de difficultés dans l'emploi de
la foreuse.
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Saint- Vincent. Le programme de construction de latrines sur fosse, dont l'exécution a commencé en
avril, a progressé rapidement. Le Gouvernement fait actuellement l'essai d'un réservoir d'eau en fibre
de verre destiné au programme d'approvisionnement en eau des îles Grenadines.
Trinité. Le matériel envoyé par le FISE pour le programme rural de construction de latrines sur fosse
est arrivé en avril. Grâce à ce matériel on a pu couler quatre- vingt -dix unités par jour.
Iles Vierges britanniques. On a fait une enquête et pris les mesures nécessaires pour visiter les îles à
intervalles réguliers afin de donner des conseils au Gouvernement sur les problèmes que posent
l'approvisionnement en eau et l'assainissement.

Statistiques sanitaires (janv. 1958 - )

Objet. a) Améliorer les statistiques démographiques et sanitaires en organisant des cours, des séminaires
et des conférences -ateliers et fournir une aide pour le choix et le contrôle ultérieur des étudiants boursiers;
b) donner des conseils sur les aspects statistiques des projets et aider à faire l'analyse des données statis-
tiques 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 spécialiste des statistiques sanitaires a donné des avis au Mexique,
à Cuba, à Haiti et dans la République Dominicaine. Il a également prêté son concours pour enseigner
la statistique médicale à l'Ecole de Médecine de Porto Rico, aidé à appliquer le programme de statistique
de l'Ecole de Santé publique de Mexico et participé au groupe de travail pour l'enseignement en matière
de certification médicale qui s'est réuni à Caracas.

Lutte contre la lèpre (févr. 1958 - )

Objet. Déterminer la nature et l'ampleur du problème que pose la lèpre dans les Amériques et étudier
les moyens de lutter contre cette maladie afin de permettre une élaboration rationnelle des projets
nationaux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un léprologue; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Des enquêtes ont été menées à bien au Panama, au Costa Rica, au
Nicaragua, au Honduras, en El Salvador, au Mexique et en Equateur. Le léprologue a aidé le Gouver-
nement du Mexique à élaborer un programme de lutte contre la lèpre s'étendant à l'ensemble du pays.

Séminaire sur les écoles de santé publique, San Miguel Regla, Hidalgo, Mexique (2 - 7 nov. 1959)

Objet. Permettre à des directeurs d'écoles de santé publique de procéder à un échange d'idées et d'expé-
riences sur l'enseignement et les programmes d'études dans les écoles de santé publique de l'Amérique
latine.

Assistance fournie par l'OMS. a) Services consultatifs; b) frais de participation de vingt -deux personnes
venant de l'Argentine, du Brésil, du Chili, du Mexique, du Pérou, de Porto Rico et du Venezuela ;
c) des fournitures et du matériel.
Travail accompli. Le séminaire a étudié les objectifs des écoles de santé publique, la portée, le contenu
et les méthodes de l'enseignement dispensé dans ces écoles, ainsi que les normes administratives et les
services fournis à la collectivité. Le rapport servira de guide aux sept écoles qui ont participé au séminaire.
Il a été recommandé que le groupe se réunisse régulièrement à intervalles de deux ans environ.

Santé publique vétérinaire, zone III (janv. 1959 - )

Objet. Donner des conseils sur l'hygiène des denrées alimentaires, sur la prévention des zoonoses et
la lutte contre ces maladies, ainsi que sur la planification, l'exécution et l'évaluation des activités de
santé publique vétérinaire; aider à choisir et à former des vétérinaires de la santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller pour la santé publique vétérinaire.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Santé publique vétérinaire, zone V (janv. 1959 - )

Objet. Donner des conseils sur l'hygiène des denrées alimentaires, sur la prévention et la lutte contre
ces maladies, ainsi que sur la planification, l'exécution et l'évaluation des activités de santé publique
vétérinaire; aider à choisir et à former des vétérinaires de la santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller pour la santé publique vétérinaire.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
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Eradication d'Aédes aegypti (1952 - 1957 sous AMRO 8; janv. 1958 - )

Objet. Eliminer A. aegypti, vecteur de la fièvre jaune urbaine, des zones britanniques des Caraïbes
(à l'exception du Honduras britannique).
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Cinq techniciens de l'assainissement; b) des fournitures
et du matériel; c) des conseils, donnés par le médecin affecté au projet AMRO 8.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. A. aegypti a été éliminé de la Guyane britannique et des Bermudes.
La disparition des cas a été obtenue à Antigua, la Barbade, la Grenade, Montserrat, Névis, Saint -
Christophe, Sainte -Lucie, Saint -Vincent, la Trinité et Tobago, et il devrait bientôt être possible de
considérer comme réalisée l'éradication de A. aegypti dans ces îles. La campagne d'éradication s'est
poursuivie à Anguilla, à la Barbade, aux îles Vierges britanniques, à Carriacou, aux Grenadines et
à la Jamaïque.

Services infirmiers de santé publique (août 1959- )

Objet. Développer les services infirmiers de santé publique en Guyane britannique et dans les terri-
toires de la Fédération des Antilles.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière de la santé publique (depuis la fin de
septembre); 6) deux bourses d'études, une de trois mois et l'autre de six mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. L'infirmière de la santé publique, accompagnée de l'infirmière de zone,
s'est rendue à la Barbade, à la Trinité et en Guyane britannique.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Aëdes aegypti. Une bourse de vingt -six jours pour études à Saint -Christophe, Anguilla, la Barbade
et la Jamaïque.
Assainissement. Trois bourses: une de sept mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique, et deux de
six semaines pour études, l'une à Porto Rico et l'autre à Porto Rico et à Sainte -Lucie.
Cytologie. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et à la Jamaïque.
Lèpre. Une bourse de neuf semaines pour études au Venezuela, au Brésil et au Surinam.
Nutrition. Deux bourses de trois mois pour études au Guatemala.
Poliomyélite. Une bourse de onze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Réadaptation. Une bourse de onze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Services infirmiers de santé publique. Une bourse de trois mois pour études au Canada et aux Etats-
Unis d'Amérique.
Tuberculose. Une bourse de deux mois pour études en Angleterre.

Bourses d'études

Réadaptation. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Eradication d'Aëdes aegypti (1952 - 1957 sous AMRO 8; 1958 - )

Objet. Eliminer A. aegypti, vecteur de la fièvre jaune urbaine.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un technicien de l'assainissement; b) des fournitures
et du matériel; c) des conseils, donnés par le médecin affecté au projet AMRO 8.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Des mesures ont été prises pour l'élimination d'A. aegypti de deux
localités de la Guyane française qui avaient été réinfestées. Les progrès ont été lents à la Guadeloupe
et à la Martinique. L'île de Saint -Martin est exempte de vecteurs.

Eradication d'Aëdes aegypti (1952 - 1957 sous AMRO 8; 1958 - )

Objet. Eliminer A. Aegypti, vecteur de la fièvre jaune urbaine, du Surinam et des six îles des Antilles
néerlandaises.
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux techniciens de l'assainissement; b) des conseils,
donnés par le médecin affecté au projet AMRO 8.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Aruba, Bonaire, Saint -Eustache, Saint- Martin et Saba sont exemptes
d'A. aegypti. Une infestation résiduelle subsiste à Curaçao et il sera nécessaire d'envoyer un technicien
de l'assainissement dans l'île. Le Surinam est encore infesté et il semble que A. Aegypti soit résistant
au DDT.

Antilles néerlandaises Bourses d'études
et Surinam 4
B Bactériologie. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Antilles néerlandaises Participation aux projets inter -pays
et Surinam

Voir AMRO 47.

Argentine 3 Enseignement infirmier, provinces de Córdoba et du Chaco (janv. 1957 - )

AT Objet. Renforcer les écoles d'infirmières.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Quatre infirmières monitrices; b) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Des avis ont été donnés à deux écoles d'infirmières, l'une dans la
province de Córdoba, l'autre dans celle de Chaco.

Dans la province de Córdoba, un budget a été ouvert pour l'Ecole d'Infirmières. Des postes à plein
temps ont été créés pour la directrice et plusieurs monitrices. Un bâtiment situé dans l'enceinte de la
cité universitaire a été mis à la disposition de l'Ecole; il contient des salles de classe, un laboratoire,
une bibliothèque, des bureaux et des logements pour quarante élèves. Deux monitrices sont rentrées
à l'Ecole après avoir fait des études à l'étranger grâce à une bourse. Le nombre des élèves se monte à
vingt -quatre et une campagne a été lancée pour attirer un grand nombre de candidates en 1960.

L'Ecole d'Infirmières de Resistencia (province du Chaco), qui a été créée en 1958 par le gouvernement
provincial avec l'aide de l'Organisation, n'a eu que deux élèves pendant l'année. Cette école a connu
de nombreuses difficultés, surtout en ce qui concerne le recrutement des infirmières monitrices; les
possibilités de formation pratique sont très médiocres et il n'a pas encore été possible de les améliorer
d'une manière quelconque. Il n'existe pas encore de laboratoire pour l'enseignement des sciences fonda-
mentales. De fréquentes mutations ont eu lieu dans le personnel instructeur et les deux infirmières
monitrices de l'OMS ont dû se charger en grande partie de l'enseignement et de la surveillance.

Argentine 4

B

Argentine 6

B

Argentine 7

AT
FISE

Institut national de Microbiologie (mai 1959 - )

Objet. Relever le niveau de l'Institut national de Microbiologie, qui fabrique des produits biologiques
et chimiques utilisés pour le diagnostic et le traitement des maladies et sert de centre de recherches
médicales et épidémiologiques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux bourses de douze mois, l'une en virologie, l'autre
en microbiologie, pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Quatre bourses: trois de dix mois pour études au Chili et une de
onze mois pour études au Brésil.
Administration hospitalière. Deux bourses, une de dix mois et une de quinze mois, pour études au Chili.

Education sanitaire. Trois bourses: deux de douze mois pour études à Porto Rico et au Chili respecti-
vement, et une de dix mois pour études au Chili.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de dix mois pour études au Chili.

Services de santé publique, province du Chaco (mai 1957 - )

Objet. Organiser dans la province du Chaco, aux fins de démonstrations, un service de santé intégré.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire et une infirmière
de la santé publique; b) deux consultants à court terme; c) trois bourses d'études de dix mois; d) des
fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
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Travail accompli pendant l'année. On a continué à organiser le service de santé de la province. Le code
sanitaire provincial a été rédigé avec l'aide de l'un des consultants fournis par l'Organisation. Une
nouvelle échelle des postes et des traitements a été établie pour le personnel technique de la province.
On a organisé le département de l'assainissement, développé le système d'approvisionnement en eau
et préparé un second cours de formation d'inspecteurs sanitaires.

Enseignement de la médecine (1958 - )

Objet. Renforcer l'enseignement de la médecine.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme; b) cinq bourses: une
de six semaines pour étudier en Belgique et en Italie l'organisation de l'enseignement médical, surtout
en ce qui concerne les activités médico- sociales, et quatre de deux mois chacune pour étudier l'ensei-
gnement de la médecine aux Etats -Unis d'Amérique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Institut national de Réadaptation (sept. 1958 - )

Objet. Aider l'Institut national de Réadaptation à assurer la réadaptation physique, affective et socio-
économique des personnes dont la capacité de travail a été diminuée par des déformations congénitales
ou acquises.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux consultants en ergothérapie et en physiothérapie;
b) du matériel éducatif.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. Le département d'ergothérapie et de physiothérapie de l'Institut
national de Réadaptation de Buenos Aires a été réorganisé et une formation a été donnée au personnel
professionnel et technique s'occupant de réadaptation. Un centre de traitement a été créé à l'Institut
Marcelo J. Fitte et des plans ont été élaborés en vue de la création d'une école d'ergothérapie à Buenos
Aires. On a fait une enquête dans seize centres de réadaptation situés dans les provinces de Córdoba,
Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Mendoza, San Juan, Santa Fé, Chaco et Misiones, afin d'évaluer
les moyens de réadaptation existant à l'intérieur du pays et l'opportunité d'établir un programme général
de longue haleine en matière de réadaptation.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 1; AMRO 10; AMRO 16; AMRO 17.5; AMRO 23.5; AMRO 48; AMRO 61; AMRO 67;
AMRO 81; AMRO 85; AMRO 152.

Voir Fédération des Antilles.

Eradication du paludisme (1956 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un technicien de l'assainissement, un médecin et un
ingénieur sanitaire.

Aide accordée au titre du fonds spécial du paludisme de l'OPS: quatre techniciens de l'assainis-
sement.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Les pulvérisations étaient en pleine exécution. Le réseau de stations
de déclaration des cas de paludisme s'est développé de façon satisfaisante.

Enseignement infirmier (août 1953 - )

Objet. Renforcer l'Ecole nationale d'Infirmières, notamment en y introduisant un enseignement infirmier
de santé publique, et améliorer l'administration de l'Ecole et l'enseignement qui y est donné.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice; b) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
Travail accompli pendant l'année. Toutes les institutions nationales qui ont besoin d'infirmières ont
coordonné leurs efforts pour améliorer l'Ecole d'Infirmières, et un conseil d'administration composé
de représentants de cinq institutions nationales a été constitué. Une infirmière monitrice est rentrée
en Bolivie après avoir fait des études au Guatemala. Les installations matérielles pour la formation
clinique des élèves ont été améliorées. Le transport des élèves infirmières de leur résidence aux divers
hôpitaux a été assuré. Le nombre des élèves atteint soixante -deux, dont vingt -huit en sont à leur première
année d'études.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Bolivie 11

AT
(ONU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Bolivie

Brésil 8
AT

Brésil 16

AT

Description

Mission commune d'action auprès des populations aborigènes des Hauts- Plateaux des Andes (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 1962.
Travail accompli pendant l'année. Le médecin a collaboré au programme entrepris dans les régions
de Cotoca et de Pillapi.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 1.

Services nationaux de laboratoires de virologie (avril 1959 - )

Objet. Fournir à l'Institut Oswaldo Cruz (un des laboratoires nationaux de santé publique) l'assistance
nécessaire pour qu'il puisse se développer et améliorer ses travaux virologiques.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme; b) une bourse d'études
de trois mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant à court terme a visité l'Institut pour préparer les plans
d'un nouveau laboratoire doté d'un matériel approprié.

Bourses d'études

Tuberculose. Deux bourses: une de quatre mois et demi pour études aux Etats -Unis d'Amérique, au
Canada, au Mexique et au Japon, l'autre de quatre mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique,
au Canada et au Japon.

Brésil 18 Service national de contrôle des denrées alimentaires et des médicaments (avril 1955 - )

B Objet. Etablir un service fédéral de contrôle des denrées alimentaires et des médicaments; développer
le laboratoire de contrôle des médicaments et l'aménager de telle sorte qu'il puisse également assurer
le contrôle des denrées alimentaires.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse d'études de six mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. On a continué à reviser les dispositions législatives en vigueur et à
créer des laboratoires de contrôle des médicaments et des substances biologiques.

Brésil 19 Ecole de Santé publique, Rio de Janeiro (janv. 1957 - )

B

Brésil 31

AT
(AATNU)
(OIT)

Objet. Etablir une école nationale de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un professeur en mission.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Le professeur a terminé sa mission de deux ans en 1959. La création
de l'école a été autorisée par décret.

Centre d'enseignement de la réadaptation, São 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 pendant l'année. Un médecin.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le médecin a continué à prêter son concours au centre pour l'orga-
nisation de ses activités médicales.

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.



138 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1959

No du projet
Origine des fonds
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Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux bourses portant sur l'enseignement de la santé
publique ont été attribuées à des membres du corps enseignant: une de trois mois pour études au
Paraguay, au Chili, au Pérou, en Colombie, au Panama, au Guatemala, au Mexique et à Porto Rico,
l'autre de quatre mois pour études en Italie, en Tchécoslovaquie, en France, au Danemark, en Norvège,
au Royaume -Uni, aux Etats -Unis d'Amérique et au Canada; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

Brésil 42 Lutte contre la rage (avril 1959 - )

B Objet. Mettre en oeuvre dans l'ensemble du pays des programmes de lutte antirabique coordonnés
par un organisme central; assurer un approvisionnement suffisant en vaccins et sérums rigoureusement
contrôlés; améliorer les moyens de formation du personnel médical et vétérinaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une bourse d'études de trois mois; b) des fournitures
et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Une commission composée de représentants de deux ministères a
été constituée et chargée de la coordination des programmes de lutte contre la rage. Un matériel éducatif
a été mis au point. La campagne a été lancée dans certaines zones et l'on a commencé à fabriquer des
vaccins.

Brésil Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 1; AMRO 16; AMRO 48; AMRO 61; AMRO 67; AMRO 152.

Canada 1
B

Chili 18

AT

Chili 19

AT

Bourses d'études

Education sanitaire. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique, au Mexique,
au Guatemala et au Pérou.
Enseignement de la santé publique. Une bourse de trois mois et demi pour études au Royaume -Uni,
en Suède, en Inde, à Hong Kong et au Japon.

Bourses d'études

Enseignement infirmier. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique, au Costa
Rica et au Pérou.
Gériatrie. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et en Europe.
Services de laboratoire. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et au Brésil.

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 pendant l'année. Un consultant à court terme.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a rédigé un rapport sur l'état actuel des laboratoires
et des services et a fait des recommandations en vue de grouper les responsabilités, améliorer les
laboratoires et obtenir du matériel de base.

Chili 20 Formation de sages- femmes (sept. 1956 - )

B Objet. Elaborer, pour les sages- femmes diplômées, un programme d'enseignement adapté aux besoins
actuels en matière de protection maternelle et infantile; améliorer la formation des sages- femmes en
général.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière /sage -femme monitrice; b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. On a rassemblé des données sur les fonctions actuelles des sages -
femmes dans les services de protection maternelle et infantile des régions rurales et urbaines du pays
et l'on procède à leur analyse. A l'Ecole de Sages- femmes de Santiago, les moyens de formation pratique
ont été améliorés et une plus grande place a été faite à l'enseignement infirmier dans le programme
d'études.
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Chili 25 Bourses d'études

B Médecine du travail. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Chili 29 Enseignement infirmier supérieur (janv. 1955 - déc. 1957 sous AMRO 28; janv. 1958 - )

B

Chili 31

B

Objet. Préparer des infirmières du Chili et d'autres pays d'Amérique latine à enseigner dans les écoles
d'infirmières, à assurer la formation d'infirmières auxiliaires et à exercer les fonctions de monitrices
dans les hôpitaux et les institutions de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice; b) une bourse d'études de
douze mois; c) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 69.

Ecole de Santé publique (1958 - )

Objet. Renforcer l'enseignement de l'Ecole de Santé publique de l'Université du Chili et développer
ses ressources pour lui permettre d'accueillir des étudiants venant d'autres pays des Amériques.
Assistance fournie par l'OMS pendan l'année. a) Une bourse de trois mois à un professeur pour étudier
l'enseignement de la santé publique (notamment les statistiques sanitaires) aux Etats -Unis d'Amérique;
b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Chili 33 Formation en matière d'assainissement (août 1959 - )

B Objet. Renforcer le cours pour ingénieurs sanitaires et techniciens de l'assainissement à l'Ecole de Santé
publique et développer les moyens d'enseignement afin de former du personnel d'assainissement venant
de tous les pays des Amériques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant six semaines.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a passé en revue le programme de formation, donné
des conseils au sujet des modifications à y apporter et fait des recommandations sur l'assistance à
fournir à l'Ecole.

Chili Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 1; AMRO 10; AMRO 16; AMRO 17.5; AMRO 48; AMRO 61; AMRO 67; AMRO 152.

Colombie 4

AT
FI SE
(ICA)

Services de santé publique (sept. 1951 - )

Objet. Réorganiser le Ministère de la Santé publique et ses services départementaux et locaux; préparer
un programme national de santé, former du personnel et organiser un programme de démonstrations
locales.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux médecins, un ingénieur sanitaire et trois infir-
mières de la santé publique; b) trois bourses d'études: deux de dix mois et une de dix mois et demi;
c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 67.

Colombie 17 Eradication de la variole (1955 - )

AT Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Du matériel (véhicules).
OPS Aide accordée au moyen des fonds de l'OPS: un médecin et des fournitures.
FISE

Colombie 18 Bourses d'études
B Administration de la santé publique. Deux bourses: une de onze mois pour études au Brésil et l'autre

de dix mois pour études au Chili.
Lèpre. Une bourse de deux mois pour études au Brésil.
Médecine vétérinaire. Une bourse de onze mois pour études au Brésil.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Colombie 19

AT

Colombie 22

AT

Colombie 24

B

Colombie

Costa Rica

Cuba 9
B

Cuba

El Salvador 2
AT
OPS (fonds spécial
du paludisme)
FISE

Description

Lutte contre la lèpre (févr. 1958 - )

Objet. Elaborer un programme de lutte contre la lèpre mettant en oeuvre des techniques et des méthodes
modernes.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin jusqu'en juillet.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le Gouvernement réorganise les services de lutte antilépreuse suivant
le plan présenté par le médecin au début de 1959.

Eradication d'Aédes aegypti (janv. 1951 - )

Objet. Eliminer A. aegypti, vecteur de la fièvre jaune urbaine.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. On a procédé aux vérifications nécessaires pour s'assurer que l'éradi-
cation a été réalisée dans l'ensemble du pays.

Ecole de Santé publique (mai 1959 - )

Objet. Réorganiser et améliorer l'enseignement donné à l'Ecole de Santé publique et constituer un
corps enseignant à plein temps.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un professeur de microbiologie en mission.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Le professeur a aidé à réorganiser le programme d'enseignement,
commencé à former un homologue national et collaboré à l'enseignement de la microbiologie aux
étudiants en médecine.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 1; AMRO 10; AMRO 28; AMRO 48; AMRO 85.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 1; AMRO 18; AMRO 85; AMRO 86; AMRO 149.

Cours pour techniciens des services des eaux (18 mai - 17 juin 1959)

Objet. Enseigner aux techniciens des services des eaux les méthodes à utiliser pour assurer le bon
fonctionnement des installations existantes, pour entretenir le matériel et améliorer la qualité de l'eau.

Ce cours était le premier d'un programme dont l'exécution sera ultérieurement assurée par le
Gouvernement sans assistance de l'Organisation.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux consultants (originaires du Mexique et de l'Uruguay); b) des
fournitures et du matériel.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 48; AMRO 93; AMRO 144.

Eradication du paludisme (1957 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire, un médecin et deux techniciens
de l'assainissement; b) un consultant à court terme.

Aide accordée au titre du fonds spécial du paludisme de l'OPS: des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. Les pulvérisations ont été poursuivies pendant la troisième année de
traitement, qui a commencé en août 1958. Au début de 1958 on a constaté que le principal vecteur,
Anopheles albimanus, était résistant à la dieldrine; aussi le programme a -t -il été réorganisé afin d'assurer
le traitement de l'ensemble de la zone impaludée par le DDT deux fois par an. Les activités d'évaluation
ont progressé d'une manière satisfaisante.

L'OPS a accordé son aide pour la mise à l'épreuve sur le terrain de nouveaux insecticides apparte-
nant au groupe des composés organo -phosphorés et pour des études épidémiologiques qui permettront
d'établir pourquoi la transmission n'a pas été interrompue.
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El Salvador 5
AT
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

El Salvador

Equateur 4
B
FISE

Equateur 14
AT
OPS (fonds spécial
du paludisme)
FISE

Equateur 16
B

Equateur 53
AT
(Fondation Kellogg)

Description

Zone de démonstrations sanitaires (mai 1951 - )

Objet. Faire une démonstration des services locaux de santé qui seront établis ultérieurement dans d'autres
zones rurales; coordonner les services sanitaires et les services médicaux avec les activités d'enseignement
dans une zone de démonstrations et former du personnel pour les services de santé.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. La zone de démonstrations a été officiellement transformée en une
zone de formation de personnel sanitaire professionnel et auxiliaire de toutes catégories.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 1; AMRO 7; AMRO 18; AMRO 149.

Services de santé publique (nov. 1953 - )

Objet. Décentraliser les services nationaux de santé du point de vue administratif, renforcer les services
centraux et développer et améliorer les services sanitaires locaux; organiser un programme de formation
professionnelle et créer une école d'infirmières.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin et une infirmière de la santé publique;
b) huit bourses d'études réparties comme suit:

Administration de la santé publique. Deux bourses de douze mois pour études à Porto Rico.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de dix mois pour études au Chili.
Nutrition. Deux bourses de trois mois pour études au Chili.
Peste bubonique. Une bourse de onze mois pour études au Brésil.
Services infirmiers de santé publique. Une bourse de douze mois pour études à Porto Rico et au
Costa Rica.
Zoonoses. Une bourse de douze mois pour études en Argentine.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1966.

Eradication du paludisme (nov. 1956 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller principal pour l'ensemble du pays, un
ingénieur sanitaire et quatre techniciens de l'assainissement.

Aide accordée au titre du fonds spécial au paludisme de l'OPS: des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Les opérations sur le terrain se sont déroulées comme prévu. Dans
certaines zones traitées à la dieldrine, on a constaté que le vecteur, Anopheles albimanus, était résistant.
On a remplacé la dieldrine par le DDT, auquel le vecteur est encore sensible.

Enseignement infirmier (mai 1957 - )

Objet. Relever le niveau des études à l'Ecole d'Infirmières de l'Université de Guayaquil, afin d'y former
des infirmières diplômées à l'intention des hôpitaux et des services de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux infirmières monitrices; b) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
Travail accompli pendant l'année. L'Ecole compte quinze élèves de première année, six élèves de deuxième
année et dix élèves de troisième année. Les élèves doivent avoir terminé leurs études secondaires pour
être admises à l'Ecole. Pour la première fois, les élèves de troisième année ont reçu une formation
théorique et pratique en matière d'administration et d'enseignement. On a prévu un stage de formation
pratique supérieure dans la spécialité choisie par chaque élève. Pendant les vacances, l'une des infir-
mières monitrices a fait un bref cours sur l'enseignement infirmier à un groupe de monitrices qui n'avaient
pas reçu de formation spéciale avant d'occuper leurs postes. Un logement a été assuré à douze élèves
venant d'autres villes.

Institut national de la Nutrition (sept. 1956 - )

Objet. Développer les études pratiques à l'Institut national de la Nutrition en utilisant les données
disponibles sur l'analyse des aliments et les recherches biochimiques et cliniques; y compléter la forma-
tion du personnel et en améliorer l'organisation et le fonctionnement; coordonner ses activités avec les
programmes de santé publique de façon à améliorer l'état de nutrition de la population.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Equateur

Etats -Unis
d'Amérique 7

B

Etats -Unis
d'Amérique 10

B

Etats -Unis d'Amérique

Fédération des Antilles
Jamaïque 11
B

Fédération des Antilles
Trinité 6
B

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin nutritionniste; b) des fournitures et du
matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a continué à collaborer au développement du programme
d'enseignement de la nutrition et participé à l'élaboration du programme général de l'Institut et à la
formation du personnel.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 1; AMRO 28; AMRO 48; AMRO 149.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de neuf semaines et demi pour étudier l'enseignement
de la santé publique en Turquie, en Israel, en Ethiopie et au Libéria, et une bourse de neuf semaines
pour étudier l'organisation de l'enseignement de la santé publique, notamment en ce qui concerne
la médecine du travail, au Brésil, au Chili, au Pérou et en Colombie.

Consultants pour des problèmes spéciaux de santé publique (mars 1958 - )

Objet. Donner des conseils sur les problèmes spéciaux de santé publique.
Assistance fournie pendant l'année. Un consultant pendant trois mois.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. Une infirmière de la santé publique originaire du Danemark s'est
rendue aux Etats -Unis en qualité de consultante pour examiner les programmes de soins à domicile.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 1; AMRO 48; AMRO 61; EURO 13.2.

Centre de formation en santé publique, Jamaïque (juin 1959 - )

Objet. Améliorer la formation des inspecteurs sanitaires et des infirmières de la santé publique qui
travailleront à la Jamaïque et dans quelques autres îles de la Fédération.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant à court terme, qui a
examiné le programme de formation des inspecteurs sanitaires et présenté des recommandations.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Législation sanitaire, Trinité (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 pendant l'année. Un consultant à court terme.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant, qui s'était rendu à la Trinité en 1958, y est revenu
pour continuer à collaborer à la revision de la législation.

Fédération des Antilles Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 1; AMRO 18; AMRO 47; AMRO 95; Interrégional 79.

Fédération des Antilles Voir aussi Antilles et Guyane britanniques.

Guatemala 1

AT
OPS (fonds spécial
du paludisme)
FISE

Eradication du paludisme (1956 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un technicien de l'assainissement; b) des fournitures.
Aide accordée au titre du fonds spécial du paludisme de l'OPS: un médecin, deux techniciens

de l'assainissement et des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. Les pulvérisations ont été poursuivies pendant la troisième année de
traitement, qui a commencé en octobre 1958. On a constaté que le principal vecteur, Anopheles albimanus,
était fortement résistant à la dieldrine et le programme a été réorganisé en conséquence de manière à
assurer un traitement au DDT deux fois par an. On a procédé à des opérations d'évaluation.
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NO du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Guatemala 6
B

Guatemala 8
B
FISE

Guatemala 11
AT
PISE

Guatemala

Guyane britannique

Guyane britannique

Guyane française

Haiti 1
B
OPS
FI SE

Description

Formation d'infirmières auxiliaires (avril 1955 - )

Objet. Préparer des infirmières diplômées à instruire le personnel infirmier auxiliaire et former des infir-
mières auxiliaires pour les services hospitaliers en instituant un programme de formation central dans
la capitale et des programmes parallèles dans les provinces.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux infirmières monitrices; b) une bourse de douze
mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique; c) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Douze infirmières monitrices, dont sept venaient de pays autres que
le Guatemala, et quatre- vingt -sept infirmières auxiliaires ont été formées.

Le projet a été élargi afin d'inclure des services consultatifs pour l'Ecole nationale d'Infirmières;
depuis le ler juin, l'une des infirmières monitrices s'est uniquement consacrée à ce travail. L'autre
a continué à collaborer à la formation d'infirmières auxiliaires, elle s'est efforcée d'améliorer les possi-
bilités de formation pratique en organisant un programme de formation en cours d'emploi à l'intention
des infirmières chefs de l'hôpital général et elle s'est aussi occupée des cours complémentaires prévus
dans les provinces.

Services de santé publique (août 1954 - )

Objet. Réorganiser les services de santé publique, créer un centre de santé rural modèle; former du
personnel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année, a) Un médecin, une infirmière de la santé publique et
un ingénieur sanitaire; b) trois bourses de douze mois: une pour étudier la nutrition aux Etats -Unis
d'Amérique, une pour étudier les zoonoses en Argentine, et la troisième pour étudier l'enseignement
infirmier au Chili; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
Travail accompli pendant l'année. On a continué à former des médecins, des infirmières de la santé
publique, des techniciens de l'assainissement et des infirmières auxiliaires. Des avis ont été donnés pour
la réorganisation de l'administration nationale de la santé publique et l'extension des services sanitaires
locaux à d'autres zones.

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'à la fin de 1963.
Travail accompli pendant l'année. Un programme pilote a été entrepris en vue de mesurer, dans une
zone déterminée, l'efficacité de l'isoniazide pour le traitement à domicile et le traitement ambulatoire
des tuberculeux et pour la prévention de la maladie parmi leurs contacts.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 7; AMRO 18; AMRO 48; AMRO 85; AMRO 86.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 95.

Voir aussi Antilles et Guyane britanniques.

Voir Antilles et Guyane françaises.

Eradication du pian (juillet 1950 - )

Objet. a) Vérifier au moyen d'enquêtes si le pian a été éliminé; b) assurer la surveillance pour protéger
les régions où l'éradication a été réalisée et dépister tous nouveaux cas; c) exécuter une campagne de
vaccination contre la variole.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin et deux techniciens de l'assainissement;
b) des fournitures et du matériel.

L'OPS a financé un poste de médecin.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le nombre des malades atteints de pian infectieux est tombé à zéro
dans quatre des cinq départements. Les travaux se poursuivent dans le cinquième département, où l'on
espère éliminer les cas infectieux au cours de la première semaine de 1960. Un grand nombre de cas
y avaient été signalés; ils feront l'objet d'une enquête.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Haïti 16
AT

Description

Services de santé publique (oct. 1959 - )

Objet. Développer les services de santé nationaux, provinciaux et locaux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Le médecin a donné aux autorités sanitaires des conseils sur diverses
questions intéressant la santé publique, notamment le développement des services ruraux de santé
et la création d'un service modèle, ainsi que sur l'enseignement de la médecine et l'enseignement infirmier.

Haïti Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 93; AMRO 144.

Honduras 1 Eradication du paludisme (1956 - )

AT
OPS (fonds spécial
du paludisme)
FISE
(ICA)

Honduras 4
AT
OPS
FISE

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, un tech-

nicien de l'assainissement, des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. Par suite de certaines difficultés administratives et de l'apparition
d'une résistance à la dieldrine chez le principal vecteur, Anopheles albimanus, il a fallu interrompre
les opérations et réorganiser tout le programme. Les opérations ont repris en juillet.

Services de santé publique (août 1955- )

Objet. Réorganiser les services de santé et étendre les activités sanitaires dans les régions rurales; créer
un projet de démonstration et de formation dans une région rurale; élaborer un plan national de santé.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire et deux infirmières
de la santé publique; b) une bourse de dix mois et demi pour étudier l'administration de la santé publique
au Mexique.

L'OPS a financé un poste de technicien de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. On a établi le plan des changements qui seront apportés à la structure
des services nationaux de santé de 1959 jusqu'à la fin de 1963: on prévoit la création de quatre régions
et la décentralisation des services locaux de santé dans sept districts. La zone de démonstrations du
premier «district sanitaire» qui doit être mis sur pied a été renforcée et l'on a continué à former du
personnel infirmier et des inspecteurs sanitaires.

Honduras Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 1; AMRO 7; AMRO 10; AMRO 18; AMRO 85; AMRO 86; AMRO 149.

Honduras britannique 5 Services de santé publique (juin 1957 - )

B
FISE

Objet. Renforcer et développer les services de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de douze mois à un administrateur de la
santé publique pour études à Porto Rico.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Mexique 22 Services de santé publique, Guanajuato (août 1955 - )

B Objet. Organiser, dans un vaste district de l'Etat de Guanajuato, un ensemble de services de santé locaux
FISE et les étendre progressivement à tout l'Etat, puis réorganiser l'administration sanitaire de l'Etat et

donner plus d'extension aux services de santé intégrés en accordant une attention particulière à la for-
mation de personnel auxiliaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire, un spécialiste
de l'éducation sanitaire, une infirmière de la santé publique et un inspecteur sanitaire; b) des fournitures
et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Mexique 30

B

Mexique 32
B

Mexique 34

B

Mexique 35
B

Mexique 53

AT
OPS (fonds spécial
du paludisme)
FISE

Mexique

Description

Travail accompli pendant l'année. On a continué à développer les services de santé en accordant une
attention particulière à l'assainissement. Lorsque le spécialiste de l'éducation sanitaire est arrivé, on
a organisé des cours sur les méthodes d'éducation sanitaire pour les infirmières et le personnel
d'assainissement.

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 pendant l'année. a) Une infirmière monitrice; b) des fournitures et du
matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. L'infirmière monitrice a aidé les professeurs de l'Ecole a améliorer
l'enseignement donné aux infirmières de la santé publique et aux autres travailleurs sanitaires.

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. a) Un consultant à court terme; b) des conseils, donnés
par des membres du personnel de l'OMS en poste au Mexique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. Un séminaire national sur l'enseignement de l'assainissement dans
les écoles de médecine a été organisé à Vera Cruz.

Enseignement de la santé publique dans les écoles de médecine vétérinaire (1959 - )

Objet. Améliorer l'enseignement donné par l'Ecole de Médecine vétérinaire, particulièrement dans les
domaines de la santé publique et de la médecine préventive.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des chargés de cours en mission.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
Travail accompli pendant l'année. Des mesures ont été prises pour permettre a trois professeurs qui
faisaient un voyage au Mexique de faire des conférences à l'Ecole nationale de Médecine vétérinaire
et d'examiner le contenu du programme d'études avec les membres du corps enseignant.

Enseignement du génie sanitaire (1955 - )

Objet. Renforcer le cours pour ingénieurs sanitaires et techniciens de l'assainissement et développer
les moyens de formation du personnel d'assainissement de tous les pays des Amériques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme; b) des fournitures et
du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a enquêté sur l'enseignement donné dans les écoles
de santé publique et de génie sanitaire. On se servira des données qu'il a recueillies lorsqu'on étudiera
l'assistance à apporter à ces écoles et les possibilités de placement des boursiers.

Eradication du paludisme (1956 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux médecins, un ingénieur sanitaire et un technicien
de l'assainissement.

Aide accordée au titre du fonds spécial du paludisme de l'OPS: un technicien de l'assainissement,
une bourse d'une semaine pour études en El Salvador, des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 68.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 16; AMRO 18; AMRO 48; AMRO 61; AMRO 67; AMRO 85; AMRO 93; AMRO 144;
AMRO 149; AMRO 152.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Nicaragua 5
B

Nicaragua

Panama 1
AT
FISE

Panama 2
AT
OPS (fonds spécial
du paludisme)
FISE

Panama

Paraguay 1
AT
OPS (fonds spécial
du paludisme)
FISE

Description

Enseignement infirmier (mars 1955 - )

Objet. Renforcer l'Ecole nationale d'Infirmières en aidant le personnel enseignant, en améliorant les
possibilités de formation pratique et en développant le programme d'études de façon à y inclure un
enseignement infirmier de santé publique ainsi que des cours sur l'enseignement et la surveillance.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux infirmières monitrices; b) trois bourses d'études
de douze mois; c) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'Ecole a fait des progrès réguliers sous la direction du personnel
national. Elle comptait vingt élèves de première année, neuf de deuxième année et quinze de troisième
année. Les progrès les plus importants accomplis en 1959 sont: la création d'une nouvelle zone de
formation pratique en matière de services infirmiers de santé publique; la formation en cours de service
du personnel enseignant; un essai de collaboration internationale pour l'enseignement théorique et
pratique des soins infirmiers psychiatriques. Cet essai a compris notamment un cours de neuf semaines
organisé au Costa Rica à l'intention de quinze élèves de troisième année originaires du Nicaragua. Cette
expérience se continuera au Costa Rica jusqu'à ce qu'on puisse s'occuper des soins infirmiers psychia-
triques au Nicaragua.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 86; AMRO 149.

Services de santé publique (août 1952- )

Objet. Renforcer les services ruraux de santé publique; mettre au point des méthodes efficaces d'admi-
nistration de la santé publique adaptées aux besoins sociaux et économiques et au mode de vie de la
population; créer les moyens nécessaires à la formation du personnel auxiliaire et professionnel de santé
publique; organiser 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 deux infir-
mières de la santé publique; b) une bourse d'études de onze mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. On a continué à reviser l'organisation sanitaire du pays. On a donné
des cours et une formation en cours d'emploi à du personnel infirmier auxiliaire, des inspecteurs sani-
taires et d'autres catégories de personnel sanitaire professionnel et auxiliaire.

Eradication du paludisme (1956 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un technicien de l'assainissement; b) des fournitures
et du matériel.

Aide accordée au titre du fonds spécial du paludisme de l'OPS: un médecin et un technicien de
1' assainissement.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1965.
Travail accompli pendant l'année. Les opérations de pulvérisations sont entrées dans leur deuxième
année, mais des difficultés imprévues ont surgi. Le principal vecteur, Anopheles albimanus, est resté
sensible à la dieldrine, qui est l'insecticide employé.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 1; AMRO 18; AMRO 61; AMRO 85; AMRO 86; AMRO 149.

Eradication du paludisme (oct. 1955 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assai-
nissement; b) une bourse de deux mois et demi pour études au Mexique.

Aide accordée au titre du fonds spécial du paludisme de l'OPS: un paludologue, des fournitures
et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Les opérations de pulvérisation et d'évaluation se sont poursuivies
d'une manière très satisfaisante. Les essais ont montré que Anopheles darlingi est sensible à la dieldrine
- le seul insecticide utilisé - qui est appliqué une fois par an.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Paraguay 9
B
AT
FISE

Paraguay 10
AT
FI SE

Description

Lutte contre la lèpre (sept. 1956 - )

Objet. Diminuer la fréquence de la lèpre grâce au traitement ambulatoire par la diamino-diphényl-
sulfone (DDS) et au dépistage des cas par l'examen systématique des contacts et de groupes de popu-
lations spécialement choisis à cet effet.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un léprologue depuis octobre.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le dépistage des cas et le traitement ambulatoire se sont poursuivis
d'une manière satisfaisante.

Services de santé publique (janv. 1955 - )

Objet du projet. Organiser et développer des services généraux de santé publique, tant centraux que
locaux, qui exécuteront des programmes de protection maternelle et infantile, de lutte contre les maladies
transmissibles et d'assainissement; créer des laboratoires de santé publique et assurer la formation
de personnel professionnel, technique et auxiliaire.
Assistance fournie pendant l'année. Un conseiller principal affecté au pays, un ingénieur sanitaire, un
bactériologiste, un épidémiologiste et une infirmière de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 69.

Paraguay Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 1; AMRO 17.5; AMRO 48; AMRO 85.

Pérou 5 Eradication du paludisme (juin 1957 - )

AT
OPS (fonds spécial
du paludisme)
FISE

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller principal affecté au pays et un technicien
de l'assainissement.

Aide accordée au titre du fonds spécial du paludisme de l'OPS: un ingénieur sanitaire et cinq
techniciens de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
Travail accompli pendant l'année. Les opérations se sont poursuivies comme prévu dans la zone côtière.
Des difficultés financières ont gêné l'exécution du programme dans la région orientale, mais l'on pense
qu'en 1960 le programme sera étendu à l'ensemble du pays et sera soutenu par des moyens financiers
suffisants.

Pérou 15 Enseignement infirmier (avril 1959 - )

B Objet. Organiser des cours supérieurs afin de former des infirmières monitrices et des surveillantes
pour les écoles, les hôpitaux et les services de santé publique; créer de nouvelles écoles d'infirmières
dans l'intérieur du pays.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice; b) une bourse d'études
de douze mois; c) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. On a loué un bâtiment où l'institut d'enseignement infirmier supérieur
pourra être installé dans de bonnes conditions. Cet institut est dirigé par une infirmière péruvienne
assistée de deux infirmières monitrices travaillant à plein temps et d'autres monitrices travaillant à
temps partiel.

Le cours de douze mois pour infirmières monitrices et surveillantes, qui a commencé le 22 juin,
est suivi par trente -six infirmières diplômées. Comme ces infirmières ne peuvent pas se permettre de
quitter leur poste, la durée du cours, prévue à l'origine pour six mois, a été prolongée afin de leur per-
mettre d'y assister pendant la moitié de la journée et de continuer à exercer leurs fonctions le reste du
temps.

Pérou 21 Bourses d'études
B Administration de la santé publique. Sept bourses: deux de dix mois pour études au Chili, une de dix

mois et demi pour études au Mexique et quatre de onze mois pour études au Brésil.
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 dix mois et demi pour études au Mexique.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Radio- isotopes. Une bourse de trois mois pour études à Porto Rico.
Santé publique vétérinaire. Une bourse de onze mois pour études au Brésil.
Tuberculose. Une bourse de trois mois pour études en Libye, en Tunisie, en Italie et en France.

Pérou 22 Services de santé publique (janv. 1956 - )

AT

Pérou 23
AT
(ONU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Objet. Préparer, évaluer et coordonner les activités de santé publique, tant à l'échelon de l'administra-
tion centrale qu'à l'échelon local.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé
publique; b) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le Département des Services infirmiers du Ministère de la Santé a
été renforcé et est maintenant mieux dirigé. Dans deux des plus importantes villes, l'approvisionnement
en eau suscite un grand intérêt.

Mission commune d'action auprès des populations aborigènes des hauts plateaux des Andes (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. 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. Le médecin a continué à prêter son concours aux services de santé
de la région.

Pérou Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 1; AMRO 10; AMRO 18; AMRO 28; AMRO 48; AMRO 61; AMRO 67; AMRO 85;
AMRO 152; EURO 52.

Porto Rico Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 144; AMRO 152.

République Enseignement infirmier (août 1958 - )

Dominicaine 3

B Objet. Etablir une école d'infirmières moderne qui préparera des infirmières diplômées à occuper des
postes d'administration, de direction et d'enseignement dans les écoles et les services de santé.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice; b) une bourse d'études
de trois mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.
Travail accompli pendant l'année. La première promotion de quinze élèves admises en octobre 1958
a suivi le cours de base de trois années dont le programme a été établi provisoirement. Grâce aux bourses
d'études et à la formation en cours de service, l'administration de l'Ecole s'améliore et le personnel
enseignant est mieux préparé à sa tâche.

L'Ecole n'a pas admis de nouvelles élèves en 1959.

République Eradication d'Aëdes aegypti (1958 - )
Dominicaine 8

AT Objet. Eliminer A. aegypti, vecteur de la fièvre jaune urbaine.
OPS Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et un technicien de l'assainissement.

Des fournitures et du matériel ont été fournis par 1'OPS.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. En raison de la pénurie de personnel, les travaux ont été limités à
certaines villes de l'intérieur du pays. Toutes les zones rurales ont été traitées à la dieldrine au cours
de la campagne antipaludique et l'on espère que ces opérations ont aussi éliminé A. aegypti. Les travaux
entrepris dans la capitale ont été interrompus depuis que l'apparition d'une résistance au DDT a été
signalée.
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Description

République Dominicaine Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 1; AMRO 93; AMRO 144.

Surinam

Trinité

Uruguay 5

AT
FISE

Voir Antilles néerlandaises et Surinam.

Voir Fédération des Antilles.

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 destinés à étayer ces
activités.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin, un ingénieur sanitaire et une infirmière
de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. L'exécution du programme de démonstration s'est poursuivie comme
prévu. Le deuxième cours de formation de visiteuses d'hygiène a pris fin en mai; des diplômes ont été
décernés à trente élèves. Dix -neuf personnes ont terminé le cours de formation de techniciens de l'assai-
nissement et ont commencé à travailler dans les centres de santé.

Uruguay Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 1; AMRO 10; AMRO 17.5; AMRO 48.

Venezuela 2

B

Venezuela 5

B

Venezuela 10

B

Venezuela 14

AT

Santé mentale (juin 1959 - )

Objet. Evaluer le programme de santé mentale.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant à court terme, qui a
étudié la situation et examiné avec le Gouvernement un plan d'expansion du programme de santé mentale.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Recherches sur l'onchocercose (sept. - nov. 1959)

Objet. Déterminer l'ampleur du problème que pose l'onchocercose au Venezuela et identifier les vecteurs.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. a) Un consultant à court terme, qui a fait une enquête
et présenté un rapport; b) des fournitures et du matériel.

Bourses d'études

Enseignement infirmier. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Virologie. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et à la Trinité.

Enseignement infirmier (avril 1959 - )

Objet. Renforcer le programme d'études de l'Ecole nationale d'Infirmières.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
Travail accompli pendant l'année. On a examiné le programme d'études actuel et le système général
d'éducation au Venezuela, car on voudrait inclure dans le programme un enseignement général aussi
vaste que possible, afin de donner des connaissances plus étendues aux infirmières diplômées. Pour
être admises à l'Ecole d'Infirmières, les candidates doivent maintenant avoir suivi pendant neuf ans
- et non plus seulement pendant six ans - des cours d'instruction générale.
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Venezuela 18

AT

Venezuela 19

B

Venezuela

Description

Institut national d'Hygiène (juillet 1959 - )

Objet. Examiner les problèmes créés dans les laboratoires modernes de santé publique par la diversité
des animaux nécessaires au diagnostic et à la fabrication de substances biologiques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux consultants à court terme (un virologue et un
spécialiste des soins à donner aux animaux de laboratoire).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Ecole de Santé publique (mars 1959 - )

Objet. Donner des conseils pour le transfert de l'Ecole de Santé publique du Ministère de la Santé
à l'Université centrale du Venezuela.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964 (visites de consultants à court terme et bourses d'études).
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a séjourné à Caracas pendant dix jours. Il a examiné
et discuté les plans concernant le transfert de l'Ecole et présenté un rapport accompagné de recom-
mandations.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 1; AMRO 18; AMRO 48; AMRO 85; AMRO 144; AMRO 152.
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SEARO 2
AT

SEARO 3
B

SEARO 6
AT
(OIT)

ASIE DU SUD -EST
Description

Assistance aux laboratoires de la tuberculose (août 1955 - déc. 1958)

Objet. Aider les pays de la Région à développer les travaux de laboratoire au fur et à mesure de l'expan-
sion de leurs services antituberculeux.
Assistance fournie par l'OMS. Un bactériologiste, dont l'engagement s'est terminé à la fin de 1958.
L'assistance de l'OMS continue cependant, mais à l'avenir elle sera fournie sous la forme de parti-
cipation au projet de lutte contre la tuberculose dans chaque pays plutôt que sous la forme d'un pro-
gramme inter -pays séparé.
Evaluation. Le bactériologiste a fait une analyse des divers facteurs responsables du développement
insuffisant de beaucoup de laboratoires; parmi ces facteurs figurent les délais nécessaires à la réparation
et au remplacement du matériel, le manque de récipients et de produits chimiques, les différences dans
les échelles de traitement et les difficultés qu'on éprouve à recruter du personnel qualifié. Il a suggéré
des remèdes à ces problèmes et ses efforts ont contribué à relever le niveau des travaux des laboratoires
spécialisés et des laboratoires de santé publique.

Equipe d'évaluation des campagnes BCG (nov. 1958 - )

Objet. a) Faire le point des progrès enregistrés dans les campagnes systématiques de vaccination par
le BCG en Birmanie, à Ceylan, 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. a) Une équipe d'évaluation des campagnes BCG composée
d'un médecin, d'un statistitien et d'une infirmière pour Ceylan et d'autres pays; b) une infirmière -
conseil à court terme pour l'Inde; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la moitié de 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'infirmière- conseil envoyée en Inde (de novembre 1958 à mai 1959)
a procédé à l'examen des techniques employées pour les épreuves tuberculiniques et les vaccinations
par le BCG, ainsi que des travaux des équipes nationales d'évaluation des campagnes BCG dans divers
Etats. Au cours de sa mission, elle a visité les Etats suivants: Bengale occidental, Madhya Pradesh,
Andhra Pradesh, Bombay, Rajasthan, Pendjab, Uttar Pradesh et Bihar, et a examiné les travaux de
106 équipes sur 118. Son rapport a été soumis au Gouvernement de l'Inde.

L'équipe OMS a travaillé à Ceylan de janvier à octobre 1959. Au cours de sa mission elle a procédé
à une étude comparative des solutions tuberculiniques diluées préparées par le Statens Seruminstitut
de Copenhague et le King Institute of Preventive Medicine de Guindy (Madras), ainsi que de l'activité
du vaccin envoyé de Madras à Ceylan.

L'OMS a prêté son concours pour la préparation d'un plan de trois ans visant à soumettre à
l'épreuve tuberculinique et à la vaccination par le BCG tous les enfants d'âge scolaire de l'île et à
améliorer la manipulation et le stockage du vaccin BCG, ainsi que pour l'application pratique de diverses
techniques et méthodes. Un document a été préparé sur l'importance de l'évaluation d'un programme
de vaccination par le BCG, sur les méthodes à employer et la place qui doit revenir à une équipe perma-
nente d'évaluation des campagnes BCG; ce document contient des instructions détaillées sur la manière
de procéder à une évaluation correcte.

Une équipe nationale permanente a été chargée de l'évaluation des campagnes BCG et de nombreuses
conférences sur les épreuves tuberculiniques et la vaccination par le BCG ont été faites à l'intention
des médecins du service antituberculeux de Ceylan.

Conférence sur l'hygiène industrielle et la médecine du travail, Calcutta (24 nov. - 5 déc. 1958)

Objet. Permettre des confrontations d'opinions entre personnes s'occupant de médecine du travail
et d'hygiène industrielle en vue d'aider les pays de la Région à organiser des services d'hygiène indus-
trielle et de médecine du travail.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant trois mois; b) des allocations à vingt -huit
participants venant des pays suivants: Afghanistan, Birmanie, Ceylan, Inde, Indonésie et Thaïlande.

Travail accompli. La conférence, qui comptait vingt -huit participants venant de six pays et six obser-
vateurs, a eu lieu au All -India Institute of Hygiene and Public Health à Calcutta, sous les auspices
de l'OMS et de l'OíT. Les participants appartenaient aux Ministères de la Santé et du Travail et à des
organisations d'employeurs et de salariés et comptaient parmi eux des médecins du travail et des ingé-
nieurs des services de sécurité. Le programme touchait trois questions principales: 1) l'organisation
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des services d'hygiène industrielle; 2) la collaboration et coordination dans le domaine de l'hygiène
industrielle; 3) la formation professionnelle et l'enseignement. La conférence, après ses délibérations,
a élaboré des principes généraux qui doivent permettre la mise sur pied, dès les premières phases du
développement industriel, de services d'hygiène industrielle bien conçus et coordonnés.

SEARO 7 Equipe consultative pour l'éradication du paludisme (mai 1959 - )

B Objet. Evaluer de façon indépendante l'état d'avancement des programmes d'éradication du paludisme
et étudier tout aspect particulier de la question dans les pays de la Région, selon les besoins.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une équipe composée d'un paludologue, d'un ento-
mologiste et de deux techniciens; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
Travail accompli pendant l'année. En Thaïlande où le programme est avancé au point que, dans certains
secteurs, l'éradication a pu être obtenue, l'équipe a évalué dans quelle mesure la transmission du palu-
disme était interrompue dans la province de Chiengmai. Un comité composé de paludologues du Gouver-
nement, de l'ICA et de l'OMS passera en revue les données rassemblées dans les districts de Sarapee
et de Hangdong et fera des recommandations concernant le programme national.

SEARO 18 Préparation de rapports annuels sur la santé publique (mars - oct. 1957; sept. 1959 - )

B Objet. Aider les ministères de la santé de certains pays de la Région à établir leurs rapport annuels
sur la santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) En Afghanistan: un médecin consultant pendant
quatre mois, ainsi qu'un aide -statisticien et une dactylographe pendant trois mois; b) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Quatre mois.
Travail accompli pendant l'année. Des informations ont été rassemblées et collationnées en vue de l'établis-
sement d'un rapport annuel sur la santé. Des progrès ont été enregistrés dans la préparation du rapport
et la vérification des données recueillies.

SEARO 22 Cours pour radiophysiciens sanitaires, Bombay (17 nov. - 19 déc. 1958)

B Objet. Organiser un cours sur les aspects sanitaires des diverses applications des sciences nucléaires.
Assistance fournie par l'OMS. a) Le directeur du cours et trois conférenciers; b) des allocations pour dix-
neuf participants venant de la Région de l'Asie du Sud -Est (seize venant de l'Inde, dont quatorze du
Département de l'Energie atomique, un de l'Indonésie et deux de la Thailande) et pour quatre parti-
cipants venant de la Région du Pacifique occidental (Australie, Chine (Taiwan), Japon et Philippines).
Travail accompli. Le cours, organisé avec la coopération du Département de l'Energie atomique de
l'Inde et de l'Atomic Energy Commission des Etats -Unis d'Amérique, a eu lieu au Département de
l'Energie atomique à Bombay. En plus des participants officiels, plusieurs membres du personnel
subalterne du Département de l'Energie atomique ont assisté à une partie des cours comme auditeurs
libres. Le directeur du cours et deux conférenciers venaient de l'Atomic Energy Commission des Etats-
Unis d'Amérique. Le troisième conférencier, venant de l'Atomic Energy Authority du Royaume -Uni,
a participé à la dernière semaine du cours. Du personnel du Département de l'Energie atomique de
l'Inde a participé à l'enseignement.

SEARO 40 Eradication du paludisme (étude expérimentale sur la surveillance), Ceylan et Inde (avril 1959 - )

CSEP Objet. Etudier les méthodes et les techniques de surveillance les plus pratiques et les plus efficaces dans
l'éradication du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Ceylan: a) Un paludologue, deux assistants paludologues,
six techniciens de laboratoire et douze auxiliaires; b) des fournitures, du matériel et des moyens de
transport; c) le remboursement au Gouvernement des traitements, salaires, allocations, indemnités
de voyage et de subsistance du personnel national. Inde: a) Un paludologue, deux assistants paludolo-
gues et six techniciens de laboratoire; b) des fournitures, du matériel et des moyens de transport; c) le
remboursement au Gouvernement des traitements, salaires, allocations, indemnités de voyage et
de subsistance du personnel national.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en avril 1961.
Travail accompli pendant l'année. A Ceylan le programme a été retardé, en raison de certaines mesures
préliminaires telles que recrutement et formation du personnel international et national, envoi de
fournitures et de moyens de transport, préparation d'un plan d'action détaillé, jusqu'au ter juillet 1959.
Dans le cadre de ce programme, on déterminera l'efficacité des méthodes de surveillance passive et
on cherchera à remédier à toute insuffisance de ces méthodes. Dans l'Inde l'exécution du programme
a commencé le 18r avril 1959 (dans l'Etat de Mysore).

Ces deux programmes permettront d'effectuer des recherches d'une importance capitale sur la
surveillance et sur l'épidémiologie du paludisme en voie de disparition ou de réapparition. On a déjà
constaté qu'à Ceylan les cas qui constituent un foyer de transmission souffrent souvent d'une première
atteinte; mais à Mysore, ces cas sont porteurs d'une faible quantité de gamétocytes, probablement
à la suite d'une infection contractée quelques années auparavant. Les infections qui se déclarent chez
des individus sensibles dans ces deux régions font l'objet d'études.



LISTE DES PROJETS: ASIE DU SUD -EST 153

N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

SEARO 41 Formation professionnelle de techniciens de radiologie (févr. 1959 - )

AT Objet. Initier des techniciens de radiologie aux techniques de la radiographie et aux méthodes d'entretien
du matériel de radiologie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur de radiologie; b) des fournitures et du
matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. L'école de radiographie de l'Hôpital général de Colombo a été désignée
comme centre régional de formation professionnelle de radiographes. L'ingénieur de radiologie a été
affecté au projet en février 1959; il a établi des plans pour l'amélioration de la chambre noire de l'hôpital
et a formulé des recommandations visant à assurer une meilleure protection à l'école. Les gouver-
nements des pays de la Région ont été invités à proposer des candidats pour les bourses d'études de
l'OMS qui doivent permettre à leurs titulaires de suivre un cours de deux ans dans cette école.

Afghanistan 6 Administration de la santé publique (nov. 1951 - )

B 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.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un administrateur de la santé publique et un assistant
d'administration; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. Il a été procédé à une revue générale de tous les projets bénéficiant
de l'assistance de l'OMS et des discussions ont eu lieu avec les autorités sanitaires nationales en ce qui
concerne l'assistance future de l'OMS. La pénurie de personnel qualifié dans tous les domaines reste
le principal obstacle à l'amélioration des services techniques du pays. Le conseiller pour la santé publique
s'est entretenu avec le président de la commission de développement rural et avec d'autres fonction-
naires des futurs plans de la commission. Il a visité Kandahar et le district de la vallée de l'Helmend
pour y étudier les conditions sanitaires. Il sera nécessaire de faire des préparatifs minutieux pour fournir
les services sanitaires essentiels à la population croissante de la vallée de l'Helmend.

Un entretien a eu lieu à Kaboul, en octobre, avec le Ministère de la Santé publique et le Ministère
de l'Education, pour discuter des services infirmiers et des améliorations qui pourraient leur être
apportées.

Afghanistan 11 Eradication du paludisme (août 1956 - )

CSEP Objet. Eliminer le paludisme de l'ensemble du pays.
FISE Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Trois paludologues, un entomologiste, un technicien

de l'assainissement, deux techniciens et trois secrétaires sténographes; b) quatre bourses d'études régio-
nales (une de quatre mois et trois de deux mois) et deux bourses internationales de trois mois; c) des
moyens de transport, des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. Les conclusions de l'équipe consultative que l'OMS avait envoyée
en Afghanistan en 1958 ont montré que l'espoir d'interrompre complètement la transmission dans
certaines parties du pays ne s'était pas réalisé. En conséquence, le Gouvernement a augmenté le personnel
à tous les échelons en vue d'assurer une surveillance plus efficace et de couvrir intégralement toutes
les zones impaludées. L'aide de l'OMS a consisté à fournir des moyens de transport et du matériel
au personnel technique consultatif dans le centre du pays et dans les provinces. En mars, le Conseil
d'administration du FISE a approuvé la livraison par le FISE d'insecticides, de moyens de transport,
d'appareils de pulvérisation, de médicaments, etc., pour la suite du programme en 1960.

La surveillance a été intensifiée dans les provinces de Ningrahar et de Kataghan. Au cours de la
période qui s'est écoulée entre la fin des opérations de pulvérisations en juillet 1958 et leur reprise en
mai 1959, près de 5465 cas fébriles ont été dépistés dans la province de Kataghan sur environ 200 000
sujets visités en moyenne chaque mois aux fins de surveillance. Sur ce nombre, 797 se sont révélés porteurs
de parasites du paludisme, indiquant une fréquence de parasites de 4,0 pour 1000. Dans la province
de Ningrahar les chiffres correspondants sont les suivants: population sous surveillance: 190 000 per-
sonnes; nombre de cas fébriles: 5848; nombre de porteurs de parasites du paludisme: 426; fréquence
des parasites pour 1000 habitants: 2,3. Les conditions sont meilleures dans la province de Ningrahar,
mais la transmission est encore active dans les deux provinces.

Le Gouvernement a nommé cinq paludologues qui, avec les paludologues envoyés par l'OMS,
délimiteront la superficie totale de la zone impaludée. Quatre médecins afghans qui ont terminé leur
spécialisation à l'Institut du Paludisme de Delhi et un stage pratique ultérieur à Mysore et à Baroda
sont rentrés en Afghanistan.

La population totale protégée s'élève à 2 700 000 habitants, c'est -à -dire 2 200 000 protégés par
des insecticides à effet rémanent et 435 000 par des méthodes antilarvaires.
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Afghanistan 13

B

Afghanistan 20

AT
FI SE

Afghanistan 24

AT

Afghanistan 25

AT
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Assistance à la Faculté de Médecine, Université de Kaboul (janv. - août 1952; sept. 1953 - )

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 les homologues
nationaux des professeurs en mission.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur de pédiatrie, un professeur de médecine
préventive et de médecine sociale, un professeur de médecine interne; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. Le professeur de pédiatrie a terminé sa mission à la fin de 1958. Le
département de pédiatrie est placé maintenant sous la direction de professeurs nationaux, pour la
première fois dans l'histoire de l'Afghanistan. Des fiches ont été établies pour les nouveaux cas et des
formulaires de laboratoires ont été mis au point; le nombre de médecins et d'infirmières a été augmenté;
une formation pédiatrique est maintenant donnée aux étudiants en médecine au cours de cent quarante
cours répartis sur la quatrième et la cinquième année. Les principales difficultés sont le manque de
manuels et le besoin de lits et de matériel pour le service de consultations externes de pédiatrie.

Le professeur de médecine préventive et de médecine sociale a continué ses cours dans le cadre
du programme d'études des troisième, quatrième et cinquième années. Les résultats des examens ont
été très satisfaisants. La construction de nouveaux bâtiments, avec des locaux adéquats, s'achèvera
bientôt. L'homologue national a reçu une bourse d'études de deux ans en octobre 1959; un
deuxième assistant a été nommé.

Le professeur de médecine interne est entré en fonctions en septembre 1959.

Préparation de vaccins, Kaboul (janv. 1955 - )

Objet. Réorganiser, étendre et améliorer les moyens de production de vaccins, afin de disposer de
quantités de vaccins suffisantes pour la réalisation des programmes sanitaires nationaux; enseigner
à du personnel 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 bactériologiste; b) une bourse internationale de
douze mois; c) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.
Travail accompli pendant l'année. Les laboratoires de l'Institut des Vaccins produisent des vaccins anti-
variolique, anticholérique, TAB et antirabique. Les travaux restent satisfaisants. Les bactériologistes
ont fait des recommandations tendant à améliorer et à maintenir les méthodes uniformes de production
de vaccins; ces recommandations ont été adoptées.

Des dispositions législatives instituant la vaccination antivariolique obligatoire sont entrées en
vigueur au cours de l'année. Des mesures sont prises pour augmenter la production de vaccin anti-
variolique en raison de la demande croissante.

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) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Des plans et une documentation ont été préparés pour l'éducation
sanitaire dans les écoles, pour divers cours de formation professionnelle et pour des campagnes spécia-
lisées. Une conférence de deux jours sur l'éducation sanitaire a réuni soixante -dix personnes, ministres,
fonctionnaires supérieurs et personnalités religieuses et administratives. Les cours normaux destinés
au personnel sanitaire ont été donnés pendant toute l'année.

L'éducateur sanitaire s'est retiré en septembre 1959, son poste sera repourvu.

Assistance au laboratoire de santé publique, Kaboul (mai 1956 - )

Objet. Consolider l'activité du laboratoire de santé publique de Kaboul; compléter la formation pr ofes-
sionnelle des techniciens de laboratoire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un technicien de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le technicien de laboratoire a aidé surtout à élaborer des programmes
de formation professionnelle pour les techniciens et assistants de laboratoire. Le nombre total d'étudiants
de première et de deuxième année s'élevait à cinquante- trois. Quatorze techniciens ont passé leur
examen final; ils ont ensuite reçu une formation pratique intensive pendant trois mois et ont été affectés
à d'autres laboratoires.
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Afghanistan 26
AT
FISE

Afghanistan 28

AT

Afghanistan 30

AT

Afghanistan 35

AT

Afghanistan 36

B
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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 rurale 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. a) Un médecin de la santé publique, une infirmière de
la santé publique, un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement; b) des fournitures et du
matériel.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 74.

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) Deux techniciens 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. La formation professionnelle s'est poursuivie d'une manière satis-
faisante. Les étudiants de la deuxième promotion ont terminé leur stage de formation pratique et ont
été envoyés dans diverses régions du pays. Les étudiants de la troisième promotion, qui avaient passé
l'examen avec succès en décembre 1958, ont commencé leur stage de formation pratique et suivi d'autres
conférences à l'école. Les cours de la quatrième promotion ont commencé en janvier 1959; y étaient
inscrits vingt et un étudiants qui ont passé un premier examen en août.

Assistance au service de radiologie de la Faculté de Médecine, 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. Un consultant à court terme (ingénieur de radiologie).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'ingénieur de radiologie a terminé l'installation des appareils de
radiologie déjà fournis par l'OMS et a aidé à former du personnel national pour l'entretien et le manie-
ment de ces appareils.

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.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière principale, une infirmière de la santé
publique et trois infirmières monitrices; b) une bourse internationale de douze mois; c) des fournitures
et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.
Travail accompli pendant l'année. Le service des enfants de l'Hôpital Ali -Abad a été utilisé à des fins
pédagogiques. Un nouveau groupe de onze élèves a été inscrit à l'école d'infirmières de l'Hôpital
Mastoorat. Les installations sanitaires et le système d'alimentation en eau de l'hôpital ont été examinés
et une proposition concernant l'administration des soins infirmiers à l'hôpital a été présentée au Gouver-
nement. Un cours d'entretien a été organisé à l'intention des infirmières -chefs et des infirmières diplômées.
En janvier, un nouveau groupe de quinze élèves a été inscrit à l'école de sages- femmes de la Maternité
Shararah. Le cours de formation professionnelle des infirmières /sages- femmes auxiliaires a commencé
avec un groupe de sept élèves; c'est la première fois en Afghanistan que des élèves de sexe féminin
sont autorisées à vivre dans un foyer de jeunes filles. Des propositions visant à modifier le programme
d'étude et l'administration de l'école de sages -femmes ont été soumises au Gouvernement.

Bourses d'études

Assainissement. Deux bourses de douze mois pour études au Liban.
Epidémiologie. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Statistiques sanitaires. Une bourse de trois mois pour études en Inde.
Soins infirmiers. Une bourse de douze mois pour études en Suisse.
Techniques de laboratoire. Une bourse de six mois pour études en Inde.
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Afghanistan 47

B

Description

Séminaire sur l'éradication de la variole, Kaboul (12 - 20 juillet 1959)

Objet. Etudier un plan pour l'éradication de la variole. Le séminaire a eu lieu à la place du cours d'orien-
tation en santé publique destiné aux médecins de l'administration sanitaire nationale, qui a été ajourné
à 1960 à la demande du Gouvernement.
Assistance fournie par l'OMS. La moitié des frais de voyage et des allocations de quatorze participants
venant d'autres parties du pays.
Travail accompli. Ont participé au séminaire plus de trente médecins de la santé publique, y compris
les médecins chefs de toutes les provinces. Le projet de programme établi par le Gouvernement en
vue de l'éradication de la variole a été examiné en détail, les discussions portant principalement sur
les difficultés que ce programme est susceptible de rencontrer.

Afghanistan Participation aux projets inter - pays

Voir SEARO 6; SEARO 18; Interrégional 23.

Birmanie 4

AT

Birmanie 10

AT

Birmanie 20

AT

Birmanie 21

B

Lutte contre les maladies vénériennes (sept. - déc. 1958)

Objet. Evaluer le travail accompli dans le cadre du programme de lutte contre les maladies vénériennes
depuis la fin de 1954 (moment où le personnel de l'OMS a été retiré) et déterminer la meilleure manière
d'intégrer la lutte contre les maladies vénériennes dans les services de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme.
Travail accompli. Le projet de lutte contre les maladies vénériennes en Birmanie, qui est maintenant
exécuté par du personnel birman, a commencé en 1950, avec l'assistance du FISE et de l'OMS, dans
le cadre du projet mixte d'hygiène de la maternité et de l'enfance et de lutte contre les maladies véné-
riennes. Un consultant a été nommé par l'OMS pendant trois mois en 1958 pour évaluer le programme
de lutte national. Son rapport a été soumis au Gouvernement.

Conseiller national pour la lutte antituberculeuse (juillet 1955 - juin 1957; mai 1959 - )

Objet. Organiser et développer le service national de lutte antituberculeuse; faire des conférences sur
la tuberculose à l'intention des non -diplômés et des diplômés à l'Ecole de Médecine de Rangoon;
former des homologues nationaux pour s'acquitter de ces deux tâches.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Trois bourses d'études régionales (une bourse d'un mois,
une de deux mois et une de trois mois) et une bourse internationale (d'un an).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
Travail accompli pendant l'année. Le conseiller régional pour la lutte antituberculeuse s'est rendu en
Birmanie au début de 1959; il a fait le point des progrès accomplis dans la consolidation des résultats
des vaccinations par le BCG et a fait des observations de caractère général sur la lutte antituberculeuse.
Ses recommandations ont été soumises au Gouvernement. Le recrutement d'un conseiller national
pour la lutte antituberculeuse a été renvoyé en 1961.

Ecole d'assistants sanitaires, Rangoon (jan. 1954 - déc. 1955; mars 1959 - )

Objet. Améliorer la formation professionnelle du personnel paramédical de l'école d'assistants sanitaires
de Rangoon; améliorer l'emploi et le système d'encadrement des assistants sanitaires.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Quatre bourses régionales de trois mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Renforcement du Bureau de l'Education sanitaire, Rangoon (août 1955 - juillet 1956; janv. 1957 - )

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) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la moitié de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le Bureau de l'Education sanitaire a été installé en permanence dans
les locaux de la Direction de la Santé. Des cours d'éducation sanitaire ont été organisés à l'intention
du personnel du Ministère de la Santé, des éducateurs de masses, des maîtres d'école et des séminaristes.
Des travaux pratiques considérables ont été exécutés dans les provinces.
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Birmanie 22

B

Birmanie 25

AT

Birmanie 28

AT

Birmanie 30

AT

Description

Statistiques démographiques et sanitaires, Rangoon (déc. 1955 - )

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 des statistiques démographiques; b) une
bourse internationale de douze mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Les recommandations concernant l'établissement d'un nouveau
système de statistiques démographiques pour la Birmanie ont été approuvées par le Gouvernement.
Des préparatifs ont été faits en vue d'introduire le nouveau système dans la ville de Rangoon. Le personnel
affecté au projet a préparé une annexe statistique pour le rapport sanitaire annuel de la Birmanie pour
1957 et a revisé et complété les rapports pour les années précédentes. Les certificats médicaux des causes
de décès communiqués par les hôpitaux de la ville de Rangoon pour l'année 1956 ont été chiffrés et
mis en tableaux, et l'on a commencé les travaux pour les certificats de décès de l'année 1957. Des
rapports spéciaux sur la fréquence de plusieurs maladies ont été préparés à l'intention de la Direction
de la Santé.

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 et une sage -femme monitrice;
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. Voir page 74.

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 radiologie pendant trois mois ;
b) une bourse internationale de douze mois à un membre du département d'anatomie pour des études
dans l'Inde.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli. Le professeur de radiologie envoyé par l'OMS a examiné le matériel de radiologie
de l'Hôpital général de Rangoon et a donné des avis sur la manière d'en assurer l'entretien. Il a aidé
à réorganiser le service des rayons X, en accordant une attention spéciale aux problèmes que pose
les risques d'irradiation. Il a donné des cours aux étudiants de l'Ecole de Médecine et a également
fait des cours de radiologie de courte durée à l'Ecole de Médecine de Mandalay.

Un membre enseignant du département de pathologie a obtenu son diplôme de médecine après
deux ans d'études dans l'Inde grâce à une bourse de l'OMS et a repris son poste en Birmanie.

Développement de la Division de l'Assainissement au Ministère de la Santé (mars 1956 - sept. 1959)

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.
Travail accompli. Des efforts suivis ont été faits pour renforcer la Division de l'Assainissement au
Ministère de la Santé, mais le progrès a été lent. Le Gouvernement a décidé de nommer du personnel
permanent à la Division et examine une proposition visant à établir à l'échelon ministériel un bureau
central de l'assainissement qui coordonnerait les travaux d'assainissement des différents organismes
gouvernementaux.

Evaluation. Bien qu'il ait fallu assez longtemps pour recruter tout le personnel nécessaire à la Division
de l'Assainissement, le projet a fait accepter l'idée d'un organisme central coordonnant tout le travail
sanitaire de Birmanie. Cela permettra peut -être de résoudre les problèmes budgétaires et, par voie
de conséquence, de surmonter les difficultés de recrutement. Le projet a permis de réaliser de grands
progrès dans ces deux directions. Le travail sur le terrain dans la circonscription d'Aung San Myo
(voir aussi Birmanie 34) a démontré l'efficacité du matériel employé et le programme a rencontré un
accueil favorable.
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Birmanie 31

CSEP
AT
FISE

Birmanie 34

AT
FISE

Birmanie 36

AT

Description

Eradication du paludisme (févr. 1957 - )

Objet. Eliminer le paludisme de tout le pays par phases successives.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste et deux techniciens
de l'assainissement; b) une subvention en vue de couvrir une partie des dépenses du Gouvernement
afférentes au personnel national.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1967.
Travail accompli. Dans le cadre de ce programme, 8 800 000 personnes ont été protégées en 1957,
9 520 000 en 1958 et 10 130 000 en 1959. Sur une population totale d'environ 20 000 000 de personnes,
il faudra peut -être protéger encore, au maximum, 1 500 000 habitants. L'examen des données rassem-
blées pendant l'année 1958 montre qu'il existe un faible degré de transmission du paludisme dans
l'ensemble du pays. Dans les régions où des opérations de pulvérisations sont en cours depuis cinq
ans ou plus, il semble que la transmission soit presque complètement interrompue. La surveillance
a commencé en septembre 1959 et couvre une population de 2 500 000 personnes dans deux régions.
Des mesures ont été prises en vue de former du personnel pour assurer la surveillance des 7 600 000
d'habitants qui avaient été protégés par des pulvérisations de DDT en 1957. La dieldrine a été utilisée
sur la côte d'Arakan pour la deuxième année; on n'a signalé aucun cas d'empoisonnement ni de décès
parmi les volailles et les animaux familiers.

Ce projet a fait l'objet d'un examen critique de la part du Gouvernement en juillet et août 1959.
Un programme revisé a été établi en consultation avec le FISE et l'OMS; ce programme conserve la
structure technique actuelle mais comporte certains nouveaux aspects tels que la participation officielle
du public et l'utilisation, aux fins de surveillance, du personnel des services généraux de santé publique.

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. a) Assistance fournie par l'ingénieur sanitaire affecté
au projet Birmanie 30; b) du matériel de pompage.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. On a continué à progresser dans la construction de latrines et d'un
système de distribution d'eau dans les zones rurales, et à former des travailleurs auxiliaires de l'assai-
nissement. Jusqu'en septembre, le projet était placé sous la surveillance de l'ingénieur sanitaire de
l'OMS affecté au projet connexe Birmanie 30. Des mesures ont été prises pour recruter un technicien
de l'assainissement.

Administration de la santé publique, Rangoon (mars - oct. 1955; avril - nov. 1956; nov. 1958 - )

Objet. Renforcer les services de la Direction de la Santé; évaluer l'ampleur de divers problèmes sani-
taires; coordonner les plans d'organisation des services sanitaires.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller pour la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le conseiller pour la santé publique a terminé l'étude préliminaire
de l'organisation et de l'administration des services sanitaires et de l'assistance internationale disponible.
Il a étudié diverses questions relatives à la création de services sanitaires, notamment dans les zones
rurales, et a présenté des recommandations au Gouvernement. Depuis le mois d'août, il remplit égale-
ment les fonctions de représentant de zone de l'OMS en Birmanie.

Birmanie 53 Cours nationaux de formation professionnelle en matière d'éducation sanitaire (premier cours: ler déc.
B 1958 - 3 janv. 1959; deuxième cours: 2 -27 nov. 1959)

Objet. Compléter l'orientation en éducation sanitaire de travailleurs sanitaires spécialement choisis
à cet effet et de personnes chargées de l'enseignement de l'éducation sanitaire dans différents districts.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. La moitié des frais de nourriture, de logement et de
voyage de seize étudiants venus d'autres régions du pays.
Durée probable de l'assistance. Sera renouvelée en 1960.
Travail accompli. Premier cours: Cours de formation professionnelle en matière d'éducation sanitaire,
d'une durée de quatre semaines et demi, pour seize étudiants. Ce cours a été fait à Rangoon en coopé-
ration avec l'Ecole supérieure d'Infirmières, la Division de l'Assainissement, le Conseil de l'Education
sanitaire dans les Ecoles, le Conseil de l'Education des Masses, la Division de la Nutrition et les services
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d'hygiène scolaire. Deuxième cours: Cours d'éducation sanitaire de deux semaines pour vingt assistants
sanitaires des zones rurales. Ce cours a été suivi de deux cours d'orientation, d'une semaine chacun,
organisés à l'intention du personnel des cadres supérieurs de l'administration nationale et des orga-
nisations bénévoles.

Birmanie 54 Bourses d'études
B Anatomie. Une bourse de deux années pour études en Inde.

Hygiène des ports et quarantaine. Une bourse de quatre mois et demi pour études à Singapour et à
Hong Kong.
Hygiène rurale. Trois bourses de quatre mois pour études en Inde.
Lutte contre la lèpre. Une bourse de douze mois pour études en Inde.
Santé publique. Une bourse de dix mois pour études en Inde.
Soins infirmiers. Deux bourses de douze mois pour études en Nouvelle -Zélande.
Tuberculose. Trois bourses de trois mois pour études en Inde.

Birmanie 55

AT

Birmanie 56

AT

Bourses d'études

Santé mentale. Trois bourses (deux de douze mois, une de deux ans) pour études en Inde.

Soins infirmiers: Services consultatifs (mars 1959 - )

Objet. Aider la Division des Soins infirmiers de la Direction de la Santé à relever le niveau de l'ensei-
gnement dans les écoles d'infirmières et de sages- femmes, notamment dans les écoles rattachées aux
hôpitaux de districts.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une monitrice principale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
Travail accompli pendant l'année. L'infirmière monitrice a fait une étude de la situation en Birmanie
au point de vue des soins infirmiers; elle a visité des établissements de formation professionnelle à
Rangoon et dans les provinces et a aidé à choisir les élèves qui seront admises dans les écoles d'infir-
mières et de sages- femmes. Elle a également aidé les monitrices en chef de l'Hôpital général de Rangoon
à mettre sur pied un système de formation professionnelle par journées d'études qui sera introduit
progressivement dans cet hôpital.

Birmanie 59 Assistance à l'Ecole de Médecine, Mandalay (nov. 1959 - )

B Objet. Relever le niveau de l'enseignement de certaines disciplines à l'Ecole de Médecine de Mandalay.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Envoi d'un professeur d'anatomie.
Durée probable de l'assistance. Deux années, en premier lieu.

Birmanie

Ceylan 4

AT
FISE

Participation aux projets inter -pays
Voir SEARO 6; WPRO 60; WPRO 78; Interrégional 23.

Développement des services de santé ruraux, Kalutara (sept. 1955 - )

Objet. Elever le niveau du service de pédiatrie à l'hôpital du centre de santé de Kalutara; coordonner
les soins préventifs et curatifs donnés aux enfants à l'hôpital et à l'extérieur; améliorer les services
infirmiers de santé publique au centre de santé et y former diverses catégories de personnel sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un pédiatre.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.
Travail accompli pendant l'année. Le pédiatre a été remplacé en mars 1959; le poste d'infirmière de la
santé publique est vacant depuis septembre 1958.

Les services hospitaliers et les services externes d'un certain nombre d'hôpitaux provinciaux situés
hors de Kalutara ont été renforcés et coordonnés. Dans les hôpitaux et les dispensaires, les mères ont
reçu des conseils complets au sujet des soins à donner à leurs enfants et des mesures ont été prises pour
améliorer les programmes de formation pratique du personnel sanitaire. Selon le nouveau système
adopté, les soins de post -cure aux enfants sortis de l'hôpital de Kalutara sont donnés par les médecins
locaux et non plus à l'hôpital.

Ceylan 5 Lutte contre les maladies vénériennes (nov. - déc. 1958; oct. 1959 - )

B Objet. a) Procéder à l'évaluation des opérations accomplies au titre du programme national de lutte
antivénérienne après la fin de 1953 (date à laquelle le personnel de l'OMS a été retiré); b) examiner les
raisons pour lesquelles la fréquence du pian a diminué et préparer un programme d'éradication.
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Ceylan 23
B

Ceylan 25
AT

Ceylan 35
AT
FISE

Ceylan 38

AT

Ceylan 39

B

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux consultants à court terme.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au mois de janvier 1960.
Travail accompli pendant l'année. L'OMS a fourni un consultant qui procédera à l'évaluation des opéra-
tions antivénériennes exécutées par du personnel national après le départ du personnel de l'OMS à la
fin de 1953. Le rapport du consultant sera soumis au Gouvernement. Un autre consultant s'est rendu à
Ceylan en octobre afin de collaborer aux recherches sur le pian et à la préparation d'un programme
d'éradication.

Gestion des dépôts de fournitures médicales (nov. 1952 - sept. 1954; oct. - déc. 1958)

Objet. Améliorer l'organisation et la gestion des dépôts de fournitures médicales.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Le consultant qui avait précédemment
aidé le Gouvernement à améliorer l'organisation et la gestion des dépôts de fournitures médicales
a fait une deuxième visite. Il a constaté que d'importants progrès avaient été réalisés et il a suggéré
d'autres améliorations.

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Colombo (Welisara) (mai 1953 - août
1957; nov. 1957 - janv. 1958; avril 1959 - )

Objet. a) Effectuer une enquête sur l'ampleur du problème posé par la tuberculose; créer un service
antituberculeux modèle; initier du personnel médical et paramédical aux techniques du diagnostic
et de la prophylaxie de la tuberculose; b) reviser la méthode d'enregistrement des données et d'établis-
sement des rapports dans les services de tuberculeux et les autres établissements s'occupant de cette
maladie, et organiser un bureau central d'enregistrement des données relatives à la tuberculose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un statisticien à partir de novembre; b) deux bourses
régionales d'un mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

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 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 moitié de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le technicien de l'assainissement envoyé par l'OMS a mis au point
de nombreuses méthodes de formation professionnelle. Des cours normaux et des cours d'entretien
destinés aux inspecteurs de la santé publique ont été continués et un cours de brève durée a été entrepris
à l'intention des personnes chargées de la manipulation des denrées alimentaires. Les travaux pratiques
ont été réorganisés et étendus à des zones non comprises dans le projet pilote. Le personnel du projet
a été renforcé par l'adjonction d'un autre ingénieur sanitaire national.

L'ingénieur sanitaire de l'OMS a terminé sa mission en avril 1959. On procédera bientôt à une
évaluation du projet afin de déterminer s'il est souhaitable de continuer l'aide de l'OMS.

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 et un spécialiste des maladies
infectieuses.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 75.

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 élevé.
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Ceylan 45

AT

Ceylan 47
B

Ceylan 48

B

Ceylan 50

B

Ceylan 54

AT

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une conseillère pour les soins infirmiers; b) des four-
nitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. La conseillère pour les soins infirmiers et ses deux homologues ont
procédé à une étude de l'enseignement infirmier dans le pays et préparé des rapports et des recom-
mandations visant à faire face aux besoins de Ceylan en matière de soins infirmiers. La conseillère
pour les soins infirmiers a siégé à la commission qui avait été chargée par le Ministère de la Santé de
présenter des recommandations pour la revision de l'enseignement infirmier et des services infirmiers.
La législation en matière de soins infirmiers a été étudiée et une proposition tendant à créer une division
des soins infirmiers au sein de la Direction de la Santé a été présentée au Gouvernement; elle a été
acceptée en principe. En outre, des améliorations ont été apportées aux cours post -universitaires de
soins infirmiers de santé publique et à la méthode de sélection des élèves.

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.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un statisticien sanitaire; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Un nouveau système d'enregistrement des données a été mis au point
pour la campagne de lutte contre la filariose et approuvé par le Ministère de la Santé. L'aide fournie
pour l'enquête sur l'hygiène dentaire a été maintenue. L'enquête pré- opérations concernant le projet
d'assainissement de Kurunegala a été terminée et les données rassemblées ont été analysées par le
personnel du projet. On a procédé à un recensement de tous les établissements médicaux de l'île en
vue de déterminer l'effectif du personnel employé par chacun de ces établissements et le nombre de
lits dont ils disposent. Les travaux concernant l'enregistrement des données relatives aux services sani-
taires ruraux et aux services de protection maternelle se poursuivent. L'épidémiologiste de l'OMS (voir
Ceylan 38) a collaboré à ce projet.

Enseignement de la médecine (juin 1959 - )

Objet. Diffuser et faire la démonstration des progrès récents réalisés dans des disciplines cliniques
inscrites au programme d'études post -universitaires.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un professeur d'obstétrique et de gynécologie pendant
trois mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le professeur envoyé par l'OMS a aidé à l'enseignement de l'obstétrique
et à l'organisation du service d'obstétrique; il a également fait, deux fois par semaine, des conférences
post- universitaires sur l'obstétrique et la gynécologie, notamment sur la prévention de la mortalité
maternelle et périnatale, les progrès réalisés dans les soins pendant la grossesse et l'accouchement,
et les recherches récentes. Il a également pris part à des conférences hebdomadaires de la Commission
des Programmes d'études créée par la Faculté de Médecine. Son rapport a été soumis au Gouvernement.

Soins médicaux (thoraco - chirurgie) (déc. 1958)

Objet. Améliorer l'organisation et préparer le développement de la thoraco -chirurgie.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant pendant un mois.
Travail accompli. Le consultant a étudié l'organisation des services de thoraco -chirurgie à Colombo
et donné des conseils sur les mesures à prendre pour les développer. Il a également donné des conseils
sur la possibilité d'organiser des services de thoraco -chirurgie à Jaffna, Ratnapura et Kandy.

Bourses d'études

Lèpre. Une bourse de trois mois pour études en Inde.
Paludisme. Deux bourses de six semaines pour études en Inde.
Santé publique. Une bourse de dix mois pour études au Royaume -Uni.

Formation de techniciens de laboratoire (avril 1959 - )

Objet. Mettre au point un programme de formation en vue de fournir aux laboratoires de Ceylan
les techniciens de laboratoire nécessaires.
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Ceylan 55
B

Ceylan

Inde 42
AT

Inde 43

AT

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un technicien de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en avril 1961.
Travail accompli pendant l'année. Une école de technologie médicale clinique a été créée et dotée des
installations nécessaires pour l'enseignement théorique et pratique, ainsi que de quatre moniteurs à
plein temps et des homologues du technicien de l'OMS. Le premier cours a commencé au début d'octobre
1959; il groupait vingt -cinq élèves. Des conseils ont été donnés au sujet de diverses méthodes d'hémato-
logie aux laboratoires de l'Hôpital général, de l'Hôpital des Enfants et du Département de Médecine
de l'Université.

Ecole de physiothérapie, Colombo (oct. 1958 - )

Objet. Développer la pratique de la médecine physique et renforcer les services de réadaptation par
la formation de physiothérapeutes.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux moniteurs de physiothérapie; b) une bourse
d'études de douze mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la moitié de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Un programme de formation professionnelle de deux ans, sanctionné
par un diplôme, et un programme de formation professionnelle modifié visant à relever le niveau de
formation des assistants physiothérapeutes qui pratiquent déjà ont été entrepris. Un règlement définissant
les conditions d'admission et le mode de gestion de l'école a été élaboré. On a pris des mesures préli-
minaires pour créer une école permanente de formation professionnelle, et des conseils ont été donnés
en vue de l'organisation de services de médecine physique dans les hôpitaux provinciaux.

Participation aux projets inter - pays
Voir SEARO 3; SEARO 6; SEARO 40; SEARO 41; WPRO 63; Interrégional 23.

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) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Ce projet, qui avait débuté lentement en raison de retards dans le
recrutement de quelques homologues nationaux et de l'insuffisance du nombre des stagiaires, a progressé
de manière satisfaisante depuis le milieu de 1959 et les travaux ont été développés dans tous les domaines.
Les visites à domicile ont été maintenues à un niveau satisfaisant et le nombre des malades soignés
à l'INH à domicile a atteint quatre- vingt- trois. Un deuxième cours de formation professionnelle destiné
à quinze visiteuses d'hygiène a commencé en août; les autres activités touchant la formation profes-
sionnelle ont été poursuivies. Le personnel de radiologie du centre antituberculeux a reçu une formation
complète en ce qui concerne l'entretien, le fonctionnement et la préparation du matériel.

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.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de mars 1960.
Travail accompli pendant l'année. Des progrès satisfaisants ont été réalisés dans l'organisation et le
fonctionnement du centre, notamment en ce qui concerne le traitement à domicile. Le nombre des
visites à domicile a été maintenu à un niveau élevé et un système indicateur spécial a été mis au point
afin qu'aucun malade ne soit négligé. Un certain nombre de centres subsidiaires fonctionnent dans toute
la ville d'Hyderabad. La formation professionnelle de visiteuses d'hygiène et d'autres stagiaires continue.

Le laboratoire fonctionne toujours efficacement. Les épreuves de sensibilité restent limitées en
raison de l'insuffisance des fournitures. Une chambre noire permanente a été construite pour le service
de radiologie.
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Inde 53
AT
(British Medical
Research Council)
(Indian Council
of Medical
Research)

Inde 71
B

Inde 77

AT

Inde 84
AT
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Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras (déc. 1955 - )

(Au début de 1959, le projet Inde 102 a été fusionné avec ce projet.)
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) ulté-
rieurement, étudier les répercussions exercées sur la collectivité par l'application en grand de la chimio-
thérapie aux cas ambulatoires; e) fournir les moyens nécessaires à ceux qui veulent s'initier aux techniques
de la recherche.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin chef d'équipe, un médecin adjoint, un
bactériologiste, un technicien de laboratoire, un technicien de radiologie, deux infirmières de la santé
publique, un administrateur et un assistant d'administration; b) deux consultants à court terme; c) trois
bourses internationales de douze mois; d) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.
Travail accompli pendant l'année. Voir pages 10 et 76.

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 nationaux qui assureront
la relève du personnel envoyé par l'OMS.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un neuropsychiatre, un neurologue et deux infirmières
psychiatriques.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le neuropsychiatre et le neurologue ont été retirés au début de 1959.
Au cours de leur mission, des services de neurologie et de neuroradiologie et un service de traitement
par coma insulinique ont été créés et sont en pleine activité. De nouvelles techniques d'enquête ont
été appliquées et un programme de recherches a également été entrepris. On estime que le niveau du
diplôme de médecine psychologique décerné par l'Institut peut être comparé favorablement avec les
diplômés décernés dans d'autres pays.

Un nouveau cours, que sanctionnera un diplôme de soins infirmiers psychiatriques, a commencé
avec vingt -trois étudiants. Une troisième homologue pour les soins infirmiers a été nommée, mais deux
des homologues ont donné leur démission six mois après leur entrée en fonctions. On a créé une com-
mission des soins infirmiers qui se réunit une fois par semaine pour discuter des questions intéressant
les soins infirmiers et l'administration.

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) des fournitures et
du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le quatrième cours post- universitaire (neuf mois d'enseignement
théorique et six mois de recherches en vue de la préparation d'une thèse) a commencé en juillet 1958
avec quinze étudiants. Le septième cours de brève durée destiné aux ingénieurs et au personnel du génie
sanitaire a pris fin en avril 1959, portant ainsi le nombre total d'étudiants formés à cent trente -cinq
soit cinquante -neuf ingénieurs et soixante -seize assistants. On a constamment élevé le niveau du cours
post- universitaire en l'harmonisant avec les cours similaires faits dans des universités comparables. On a
créé des moyens de formation professionnelle, tels qu'un laboratoire de recherches, une installation de
traitement des eaux reliée à la piscine de l'école et une usine de traitement des eaux usées (dont la construc-
tion a atteint un stade avancé); ces moyens ont contribué à élever le niveau de ce cours.

En avril 1959, le contrat du professeur envoyé par l'OMS est venu à expiration; des mesures ont été
prises pour le remplacer.

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;
organiser un programme d'éducation sanitaire; former des techniciens, des spécialistes de l'assainisse-
ment et du personnel d'autres catégories.



164 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1959

N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Inde 85
AT

Inde 90
AT

Inde 91
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainisse-
ment; b) une bourse internationale 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. L'exécution du programme de construction d'installations sanitaires
et du programme de formation professionnelle dans la zone pilote de Chinhat se poursuit d'une manière
satisfaisante. Des progrès ont été enregistrés dans les travaux visant à créer des moules mieux conçus
pour simplifier la fabrication des appareillages des latrines et d'en diminuer le coût. Le personnel affecté
au projet a été réorganisé. Une formation professionnelle a été prévue pour le personnel national et les
assistants techniques du centre de développement communautaire et de formation professionnelle de
Bakshi -ka- Talab. Une enquête sanitaire sur l'adduction d'eau et l'évacuation des excreta a été exécutée
dans la zone pilote.

Education sanitaire (Ministère de la Santé, en collaboration avec le Ministère de l'Education)
(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'insituteurs de Delhi.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une éducatrice sanitaire; b) des fournitures et du
matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961, en premier lieu.
Travail accompli pendant l'année. L'éducatrice sanitaire a commencé son travail en décembre 1958 au
Bureau central d'Education sanitaire du Ministère de la Santé de l'Union indienne, en étroite coopération
avec les représentants du Ministère de l'Education. Elle a aidé une Commission mixte de l'Education
sanitaire et de l'Education nutritionnelle à élaborer des programmes d'éducation sanitaire, ainsi que des
programmes destinés aux écoles normales d'instituteurs et aux écoles primaires et secondaires. Des
séminaires ont été organisés à l'intention d'instituteurs et des voyages ont été faits dans trois Etats afin
d'étudier les programmes actuels d'éducation sanitaire dans les écoles.

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 fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste en statistiques sanitaires; b) des fournitures
et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en juillet 1960.
Travail accompli pendant l'année. Un rapport type sur les statistiques démographiques, visant à démontrer
l'applicabilité des techniques modernes, et un rapport sur les sondages faits dans les dispensaires étaient
en préparation.

Deux autres cours de formation professionnelle ont été organisés à l'intention d'aides- statisticiens.
Des conférences ont été faites aux employés chargés d'enregistrer les données médicales, aux médecins
résidents, aux non -diplômés et à d'autres groupes. On a aidé la municipalité de Nagpur à élaborer des
décrets portant sur l'enregistrement des données statistiques.

Ce projet a démontré comment on peut établir des statistiques pour aider l'administration sanitaire.

Professeurs de médecine préventive et de médecine sociale (févr. 1956 - déc. 1957; mars 1959 - )

Objet. Développer les départements de médecine préventive et sociale de quatre écoles de médecine
spécialement choisies à cette fin en intégrant l'enseignement de la médecine préventive dans le programme
général d'études et en organisant 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 nationaux
qui assureront la relève des professeurs envoyés par l'OMS.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux professeurs de médecine préventive et sociale :
l'un à l'Ecole de Médecine Topiwala à Bombay, l'autre à l'Ecole de Médecine de Lucknow;
b) deux bourses internationales de douze mois.
Durée probable de l'assistance. Plusieurs années.
Travail accompli pendant l'année. Le professeur envoyé à l'Ecole de Médecine Topiwala a aidé à préparer
une étude sur la médecine sociale et à former du personnel et des étudiants. Il a entrepris plusieurs projets
de recherches et a fait de nombreuses conférences à d'autres organes académiques, ainsi qu'A divers
groupes de l'Ecole de Médecine. Il a aidé à instituer un cours de médecine préventive et sociale plus
poussé, en vue de la deuxième phase des travaux en 1960.

Le professeur envoyé à l'Ecole de Médecine King George à Lucknow est entré en fonctions en
octobre.
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Education sanitaire, Singur (déc. 1956 - déc. 1958)

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.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un éducateur sanitaire; b) des fournitures et du matériel.

Travail accompli. Le centre rural de formation professionnelle et de démonstrations sanitaires de Singur
donne une formation rurale pratique destinée au personnel sanitaire de toutes catégories. Ce centre
recherche également les moyens d'obtenir l'appui du public pour diverses mesures devant permettre
d'améliorer le niveau de santé. L'éducateur sanitaire envoyé par l'OMS a terminé sa mission de deux ans en
décembre 1958, et deux éducateurs sanitaires nationaux poursuivent les travaux dans la zone du centre.
L'assistance de l'OMS s'est concentrée principalement sur les programmes de formation professionnelle;
au cours d'une année seulement, plus de quarante -cinq groupes différents (soit au total 1330 étudiants)
ont été formés au centre de Singur. Une assistance a été fournie pour d'autres activités du centre de
santé, notamment pour les programmes d'éducation concernant la lutte contre les principales maladies
endémiques, comme par exemple la variole, le choléra et le paludisme. Les activités des services sanitaires
en matière d'éducation sanitaire ont été organisées sur des bases solides et sont assurées d'une manière
satisfaisante par le personnel national.
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 questions
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'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'assainisse-
ment; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Des progrès satisfaisants ont été enregistrés dans la construction de
systèmes ruraux d'approvisionnement en eau et d'évacuation des excreta. La construction des latrines
s'est développée selon les plans établis. Une formation professionnelle a été donnée à des inspecteurs
sanitaires et à des travailleurs ruraux. Quant à l'éducation sanitaire, elle a porté essentiellement sur les
instituteurs et les directeurs d'écoles. Des conférences et des projections de films sur des projets sanitaires
ont été organisées fréquemment. Des enquêtes ont été effectuées dans les neuf zones pilotes principales
en vue de dépister les troubles intestinaux d'origine parasitaire; on a constaté qu'un pourcentage élevé
d'infestation subsiste encore. Le projet est actuellement étendu à tout le territoire de l'Etat.

Cours d'entretien pour infirmières: Visakhapatnam (28 oct. - 23 déc. 1958; 26 oct. 1959 - ); Vellore
(17 nov. - 13 déc. 1958)

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. a) La moitié des frais de voyage et d'entretien de vingt
participantes; b) collaboration du personnel infirmier de l'OMS.
Durée probable de l'assistance. De nouveaux cours sont prévus pour 1960 et 1961.

Travail accompli pendant l'année. Un cours d'entretien de huit semaines a été organisé au King George
Hospital, à Visakhapatnam, à l'intention de vingt infirmières monitrices venues de différentes parties de
l'Inde. Comme pour le cours précédent, les infirmières de l'OMS affectées au programme de santé
publique de l'Andhra Pradesh (Inde 151) ont collaboré à ce cours. On a préparé un cours destiné à vingt
infirmières directrices et infirmières chefs et qui aura lieu au Government General Hospital, à Madras,
en janvier 1960.

Les deux cours organisés en 1958 ont été décrits dans le Rapport annuel précédent.

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.
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Trois infirmières de la santé publique et une infirmière
monitrice; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli pendant l'année.
Madras. Le programme d'études pour la formation de base en soins infirmiers a été révisé et l'ensei-

gnement théorique considérablement renforcé. Un programme annuel de voyages d'observation et de
stages pratiques sur le terrain a été établi; des notes sur les aspects de la médecine tropicale intéressant la
santé publique ont été préparées à l'intention des infirmières monitrices et un programme d'éducation
du personnel a été inauguré. Une conférence -atelier d'une semaine a été organisée pour vingt monitrices
venues de diverses écoles d'infirmières rattachées à des établissements hospitaliers. En octobre, l'infir-
mière de la santé publique envoyée par l'OMS a été transférée au projet Inde 110.

Nagpur. Le programme d'études a été élargi et des zones de formation pratique en santé publique
ont été instituées. Une zone restreinte pour les visites à domicile, un programme d'hygiène scolaire et des
visites d'observation aux marchés locaux, aux installations de distribution d'eau et aux installations
d'évacuation des eaux usées ont été organisés.

Cuttack. Deux salles ont été utilisées comme centres de démonstrations et d'enseignement pour
les élèves infirmières. Une clinique prénatale, comportant un service d'accouchements à domicile, a été
créée et a fait des progrès encourageants. Un centre d'hygiène maternelle et infantile a été organisé dans
l'enceinte de l'hôpital; une zone de formation pratique en matière d'hygiène rurale a été mise sur pied
et un foyer rural d'infirmières a été réservé au logement des élèves infirmières. Une infirmière monitrice
a été adjointe à l'infirmière de la santé publique en novembre.

Projet pilote de lutte contre le trachome (févr. - mai 1956; oct. 1956 - )

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 épidé-
miologique 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. Un trachomatologue.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963, en premier lieu.
Travail accompli pendant l'année. Le projet pilote de lutte contre le trachome qui a été mis en oeuvre dans
l'Uttar Pradesh en 1956, avec l'aide du FISE et de l'OMS, s'est terminé à la fin de 1958. De novembre
1958 à décembre 1959, deux autres programmes comportant des enquêtes et des soins aux personnes
atteintes de trachome et de conjonctivite ont été exécutés au Rajasthan et au Pendjab, en collaboration
avec des centres primaires de santé; enfin, un relevé topographique a été exécuté dans onze Etats. Une
évaluation du projet pilote a été achevée à la fin de 1959.

A partir de décembre 1959, une campagne systématique sera lancée dans cinq Etats où un programme
de lutte contre le trachome est en cours d'exécution.

Programme national de lutte antituberculeuse (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 les recherches sur le terrain et former du personnel national
pour l'exécution de ce programme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux médecins, un sociologue, un épidémiologiste, un
statisticien principal et deux infirmières de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1965.
Travail accompli pendant l'année. En janvier 1959, le médecin chef et le sociologue ont commencé les
travaux préparatoires en vue de la création d'un centre national de lutte antituberculeuse à Bangalore
et de l'élaboration des programmes de travail de ce centre dans les régions urbaines et rurales. Un épidé-
miologiste et deux infirmières de la santé publique leur ont été adjoints en juin, ainsi qu'un statisticien
à la fin d'octobre. Un embryon de personnel national a été constitué et un plan des mesures techniques
et administratives nécessaires pour organiser le centre a été élaboré. Des plans détaillés pour la première
partie du programme destiné aux régions urbaines et des protocoles pour l'exécution d'une enquête
pilote épidémiologique ont également été mis au point. Une assistance a été fournie pour la préparation
du troisième rapport sur l'évaluation des campagnes BCG en Inde.

Programme de santé publique, Rajasthan (mars 1959 - )

Objet. Développer les services sanitaires dans les zones de développement communautaire et former du
personnel; organiser d'autres services ruraux de santé en vue de les intégrer dans le programme de déve-
loppement communautaire entrepris dans le cadre du deuxième plan quinquennal.
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un administrateur de la santé publique et une infirmière
de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961, en premier lieu.
Travail accompli pendant l'année. L'infirmière de la santé publique a examiné les moyens disponibles
dans l'Etat pour la formation du personnel infirmier en santé publique. Elle a collaboré au premier cours
d'orientation en santé publique destiné aux infirmières /sages- femmes et a préparé un programme modifié
à l'intention d'un second groupe. L'administrateur de la santé publique a été affecté au projet en
novembre.

Programme de santé publique, Pendjab (déc. 1958 - )

Objet. Développer les services sanitaires dans les zones de développement communautaire et former
du personnel; organiser d'autres services ruraux de santé en vue de les intégrer dans le programme de
développement communautaire entrepris dans le cadre du second plan quinquennal.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un administrateur de la santé publique, une infirmière de
la santé publique et une infirmière /sage -femme de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961, en premier lieu.
Travail accompli pendant l'année. L'équipe de l'OMS a fait une enquête préliminaire sur les services
sanitaires et les établissements d'enseignement des régions rurales; elle a ensuite aidé à élever le niveau
des centres primaires de santé et à les développer, à former du personnel pour ces centres et à organiser
un système permettant d'envoyer les malades dans les établissements hospitaliers. L'équipe a également
aidé à préparer et à organiser les zones rurales de formation professionnelle de Verka et Bhadson.
Un plan prévoyant la création d'un district de démonstrations à Karnal a été préparé ; la première
partie de ce plan a été mise en oeuvre. Des cours de formation professionnelle en sérologie et bactériologie
ont été organisés à l'intention des médecins affectés aux laboratoires des hôpitaux de district et des
cours d'orientation ont été également organisés à l'intention des médecins responsables des centres
primaires de santé. Des bourses du FISE ont été obtenues pour tous les participants.

Les infirmières envoyées par l'OMS ont aidé le Gouvernement à reviser les programmes de formation
des infirmières et des infirmières /sages- femmes auxiliaires, à établir des descriptions de postes pour
le personnel infirmier des cadres supérieurs et à organiser des stages pratiques dans les zones rurales
aux fins de l'orientation en santé publique. Une assistance a été également fournie pour deux cours
de brève durée destinés aux infirmières monitrices affectées aux écoles d'infirmières /sages- femmes
auxiliaires. Des cours semblables sont envisagés pour les infirmières chefs des hôpitaux.

Education sanitaire, Etats de Bombay, Uttar Pradesh et Bihar (mars 1958 - )

Objet. Créer un bureau de l'éducation 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, du matériel et un véhicule.
Durée probable de l'assistance. Environ deux ans pour chaque Etat.
Travail accompli pendant l'année. Jusqu'ici une assistance a été fournie dans l'Etat de Bombay seulement,
où l'éducateur sanitaire envoyé par l'OMS est attaché au Bureau de l'Education sanitaire de l'Etat.
L'activité du Bureau s'est concentrée sur l'une des six divisions administratives de l'Etat et sur les pro-
grammes de formation professionnelle du personnel sanitaire de toutes catégories. Un plan a été mis sur
pied en vue d'étendre progressivement l'activité du nouveau Bureau à d'autres divisions de l'Etat.

Conseillères pour les soins infirmiers auprès des Etats de Madhya Pradesh, Madras et d'un Etat qui n'est
pas encore désigné (déc. 1957 - )

Objet. Organiser et développer l'enseignement et les services infirmiers dans trois Etats déterminés et
coordonner les services d'encadrement, afin de maintenir à un niveau élevé et uniforme les soins infirmiers
et les soins obstétricaux dans les programmes sanitaires des Etats.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux conseillères pour les soins infirmiers - une pour
l'Etat de Madhya Pradesh et une pour l'Etat de Madras.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
Travail accompli pendant l'année.

Madhya Pradesh. Plusieurs voyages ont été faits par la conseillère pour les soins infirmiers envoyée
par l'OMS et ses homologues nationales. Elles ont visité des hôpitaux en vue de faire une évaluation
de l'enseignement infirmier, des services infirmiers et des besoins futurs. Des discussions ont été organisées
au sujet du programme de soins infirmiers; des maîtres d'école ont été consultés au sujet de l'hygiène
scolaire, de l'hygiène de la collectivité et du recrutement d'élèves infirmières; des conférences ont été
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faites à des écolières sur le métier d'infirmière. Des propositions tendant à modifier la législation relative
aux soins infirmiers ont été présentées au Gouvernement de l'Etat. Un fonctionnaire a été nommé pour
répondre aux exigences actuelles de la loi de l'Etat sur les soins infirmiers. Des propositions concernant
l'administration et l'organisation du personnel des services infirmiers de l'Etat ont été également préparées.

Madras. La conseillère pour les soins infirmiers est entrée en fonctions au début d'octobre.

Enseignement de la médecine (disciplines non cliniques) (déc. 1958 - )

Objet. Améliorer l'enseignement des disciplines non cliniques inscrites au programme d'études des écoles
de médecine de l'Inde, qui se développent rapidement, en fournissant des professeurs expérimentés et en
distribuant aux instructeurs des bourses d'études grâce auxquelles ils pourront accroître leurs connais-
sances et leur expérience.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Cinq bourses internationales (une de six mois et quatre
de douze mois).
Durée probable de l'assistance. Plusieurs années.

Inde 114 Enseignement de la pédiatrie (août 1958 - )

B Objet. Développer, améliorer et réorienter l'enseignement de la pédiatrie dans un certain nombre d'écoles
FISE de médecine.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur de pédiatrie envoyé à l'Ecole de Médecine
de Trivandrum; b) deux bourses d'études internationales (une de douze mois et une de cinq).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.
Travail accompli pendant l'année. Le département de pédiatrie de l'Ecole de Médecine de Trivandrum
a été réorganisé et constitué en service indépendant. Une chaire de pédiatrie a été créée et le programme
d'études des étudiants en médecine non diplômés a été revisé et élargi. Des mesures ont été entreprises
en vue de relever le niveau de quatre centres d'hygiène maternelle et infantile, de coordonner les soins
curatifs et préventifs et de donner un enseignement. Le professeur en mission s'est retiré en août.

Inde 115 Bourses d'études

B

Inde 116

AT

Inde 134

B
FISE

Epidémiologie et médecine préventive. Une bourse de cinq mois et demi pour études aux Etats -Unis
d'Amérique, au Royaume -Uni et en Suisse.
Génie sanitaire. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique, au Royaume -Uni
et dans d'autres pays d'Europe.
Génie sanitaire (santé publique). Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Lèpre. Une bourse de trois mois pour études en Thaïlande, au Nigeria et en Ouganda.
Médecine des radiations. Une bourse de deux années pour études au Royaume -Uni.
Pédiatrie. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Résistance aux insecticides. Une bourse de huit mois pour études dans la République fédérale d'Allemagne,
au Royaume -Uni et en Italie.
Soins infirmiers. Deux bourses (une de quatre mois et demi et une de douze mois) pour études au
Royaume -Uni, deux bourses de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et une bourse de
douze mois pour études au Canada.
Toxicomanie (opium). Une bourse de trois mois pour études à Singapour.

Bourses d'études

Assainissement. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Trachome. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

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 universitaire et post- universitaire a été régularisé
et renforcé. Dans le service de pédiatrie, une attention spéciale a été accordée à l'éducation nutritionnelle
et aux visites à domicile. Les données concernant la morbidité des nourrissons et des enfants et sa réparti-
tion géographique, ainsi que le diagnostic posé lors de l'admission, ont été analysées. Les méthodes
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employées dans les salles pour les soins à donner aux nouveau -nés et aux enfants malades ont été consi-
dérablement améliorées. Un cours de pédiatrie a été organisé pour toute l'Inde à l'intention des infirmières
hospitaliéres.

Certains des objectifs du projet ont pu être atteints par l'amélioration de l'enseignement universitaire
et post- universitaire de la pédiatrie. Un cours post- universitaire sanctionné par un diplôme d'hygiène
infantile a été inauguré et l'on a organisé un cours qui sera sanctionné par un diplôme de pédiatrie.
On a créé un nouveau type de service, les « cliniques périphériques d'hygiène infantile », en vue de
coordonner les soins préventifs et les soins curatifs donnés aux enfants et d'en assurer la continuité. Les
quatre services créés jusqu'ici ont été largement utilisés pour l'enseignement universitaire. Les services
de médecine, de soins infirmiers et de pédiatrie des hôpitaux d'enseignement ont été améliorés; des
homologues nationaux ont été formés et des dispositions sont prises pour assurer la continuation de la
formation professionnelle et des services. Le pédiatre a cessé ses fonctions en octobre.

Assistance aux départements de pédiatrie de trois écoles de médecine, Bombay (mai 1959 - )

Objet. Développer, améliorer et réorienter l'enseignement de la pédiatrie dans les trois écoles de médecine
de Bombay.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un pédiatre.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en juillet 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le pédiatre a aidé à préparer un cours de pédiatrie de trois mois destiné
aux étudiants en médecine non diplômés. De nouvelles formules pour l'enregistrement des données
pédiatriques ont été établies pour les trois départements de pédiatrie et un système revisé d'enregistre-
ment des cas a été inauguré en tant que projet pilote dans l'un des hôpitaux d'enfants. Une enquête sur
neuf centres de protection maternelle et infantile a été menée à bien. Des plans ont été élaborés en vue
de réorganiser et d'améliorer ces centres, et de les transformer en dispensaires périphériques de protection
infantile comprenant des services curatifs et préventifs, ainsi que des zones de formation pratique appro-
priées. Un nouveau service des contagieux comptant quinze lits a été créé. Au moment de l'établissement
du présent rapport, des cours de formation professionnelle destinés aux médecins et aux infirmières
diplômés ont commencé.

All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (échange de professeurs) (mai 1959 - )

Objet. Améliorer le niveau de l'enseignement à l'Institut.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant en médecine préventive et en médecine
sociale pendant trois semaines; b) une bourse internationale de six mois (une autre bourse internationale
a été accordée dans le cadre du projet Inde 115).
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a donné des conseils sur les méthodes d'enseignement
et a préparé un programme de formation professionnelle destiné aux professeurs de médecine préventive
et de médecine sociale. Il a discuté de la liaison à maintenir avec les écoles de médecine pré- universitaires
ainsi que de l'utilisation des zones de formation professionnelle. Le trachomatologue de l'OMS affecté
au projet Inde 101 a collaboré à un cours d'épidémiologie de trois semaines organisé en novembre à
l'intention des administrateurs de la santé publique. Le premier cours de formation professionnelle
pour les professeurs de médecine sociale et de médecine préventive, auquel ont assisté cinq médecins
titulaires du diplôme de santé publique et qui était patronné par des établissements d'enseignement
pré- universitaire, a été coordonné par un ancien boursier de l'OMS.

Assistance au département de pédiatrie, Ecole de Médecine Osmania, Hyderabad (févr. 1959 - )

Objet. Développer, améliorer et réorienter l'enseignement de la pédiatrie à l'Ecole de Médecine Osmania,
Hyderabad.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant (bactériologiste) pendant trois mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a aidé à créer un laboratoire de bactériologie qui desser-
vira l'hôpital d'enfants et à réorganiser les laboratoires de biochimie et d'hématologie. L'hôpital d'enfants
a été agrandi et doté de meilleures installations pour la formation professionnelle et les services pédia-
triques. Le pédiatre de l'OMS qui travaille à Madras (Inde 134) a passé six semaines à Hyderabad pour
aider à organiser des dispensaires pédiatriques à la périphérie de la ville. Au moment de son départ de
Ceylan, trois dispensaires supplémentaires avaient été mis sur pied et des plans détaillés pour la suite de
ces travaux avaient été préparés et approuvés par le Gouvernement.
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Inde 145 Programme de santé publique, Bihar (janv. 1958 - )

B
FISE
(Plan de Colombo)

Inde 148

AT
FISE

Inde 149
B
FISE

Objet. Renforcer les services de santé dans les zones de développement communautaire et former du
personnel; développer d'autres services ruraux de santé 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 spécialiste de la protection maternelle et infantile, une
infirmière de la santé publique et une sage -femme monitrice. (Une infirmière monitrice rétribuée au
moyen des fonds du Plan de Colombo a collaboré au projet.)
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961, en premier lieu.
Travail accompli pendant l'année. La portée du projet a été élargie. Une attention spéciale a été accordée à
la coordination des services sanitaires, à l'encadrement technique du personnel et aux activités de protec-
tion maternelle et infantile dans les centres primaires de santé. Une assistance a été fournie pour la
formation professionnelle de personnel sanitaire rural de diverses catégories. Un nouveau centre a été
créé à Patna pour la formation professionnelle des sages- femmes. Les programmes de deux centres urbains
de formation professionnelle en matière d'hygiène maternelle et infantile et du centre rural de formation
professionnelle de Rajgir ont été améliorés et développés. 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 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. Une infirmière de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961, en premier lieu.
Travail accompli pendant l'année. Le poste de médecin de la santé publique est resté vacant pendant toute
l'année. Les travaux entrepris en 1958 ont été continués par le Département de la Santé et l'infirmière
de la santé publique envoyée par l'OMS a donné des conseils techniques pour l'élaboration des pro-
grammes de soins infirmiers. Les centres primaires de santé et la formation professionnelle du personnel
sanitaire rural ont été renforcés et développés. Le Gouvernement a accepté de créer un district de démons-
trations à Shimoga. Cinq projets pilotes ont été entrepris en vue d'intégrer les activités d'hygiène scolaire
dans les services généraux de santé.

Un projet de loi concernant les soins infirmiers a été préparé; on pense qu'il sera vraisemblablement
adopté. Huit infirmières /sages- femmes ont été envoyées dans différents centres de l'Inde pour y suivre
des cours d'obstétrique et de soins infirmiers destinés aux futures monitrices. Deux autres écoles d'infir-
mières /sages- femmes auxiliaires ont été créées avec l'aide de l'infirmière de l'OMS et l'on a examiné des
propositions visant à inclure un enseignement portant sur les aspects sociaux de la maladie dans le pro-
gramme de base d'une école d'infirmières.

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 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. a) Un administrateur de la santé publique, une infirmière/
sage -femme de la santé publique, une infirmière de la santé publique et un technicien de l'assainissement;
b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961, en premier lieu.

Travail accompli pendant l'année. Le médecin de la santé publique a aidé le Gouvernement à améliorer
et à développer les services ruraux de santé, les hôpitaux principaux et les laboratoires de district. Il a
également collaboré à l'évaluation des besoins futurs en personnel sanitaire rural et a participé, avec les
Départements de Médecine sociale et de Médecine préventive, à l'élaboration de programmes de forma-
tion professionnelle à l'intention du personnel qui sera appelé à travailler dans les zones rurales.

Le technicien de l'assainissement a préparé un programme de formation professionnelle pour
futurs inspecteurs sanitaires et a collaboré à cette formation à Gwalior. Il a donné des conseils au sujet
des programmes d'assainissement dans les zones rurales de formation pratique et dans les villages modèles
ainsi que sur la coordination des activités sanitaires rurales et sur les instructions à donner, en matière
d'assainissement, aux travailleurs ruraux et aux maçons travaillant dans les zones rurales.

Les infirmières ont préparé et dirigé le premier cours d'orientation en santé publique destiné aux
infirmières /sages- femmes et ont collaboré à l'amélioration du programme de formation professionnelle
des infirmières /sages- femmes auxiliaires. Des services ruraux de soins infirmiers à domicile et des stages
pratiques ont étéworganisés.
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Programme de santé publique, Bombay (janv. 1958 - )

Objet. Développer les services de santé dans les zones de développement communautaire et former du
personnel; développer d'autres services ruraux de santé 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, une infirmière
de la santé publique et une infirmière /sage -femme de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961, en premier lieu.
Travail accompli pendant l'année. Le médecin de la santé publique a continué à aider le Gouvernement
à améliorer et à développer les services ruraux de santé et à donner des conseils sur la formation profes-
sionnelle du personnel appelé à travailler dans ces services. Un système de fiches de contrôle a été mis au
point afin que des renseignements à jour sur les changements survenant dans les centres primaires de
santé puissent être conservés à l'échelon de l'Etat. Des dossiers familiaux ont été introduits à titre expéri-
mental dans des centres primaires de santé spécialement choisis à cette fin. Des plans ont été élaborés
en vue de la création de deux districts de démonstrations. Les progrès réalisés dans l'amélioration et le
développement des zones rurales de formation professionnelle à Bavla, Palgar et Padra ont été assez
lents.

Les deux infirmières ont collaboré à l'amélioration des services infirmiers de santé publique dans les
centres primaires de santé. Le programme des cours d'orientation en santé publique destinés aux infir-
mières /sages- femmes a été revisé et une aide a été fournie aux monitrices de classes et aux surveillantes
des stages pratiques. Des cours d'entretien ont été préparés et organisés à l'intention des sages- femmes.
On a procédé à une évaluation du programme d'orientation en santé publique en rassemblant des infor-
mations sur le travail d'anciennes élèves dans les centres de santé et un rapport a été établi à ce sujet.
L'infirmière de la santé publique a donné des conseils techniques pour la préparation d'un nouveau cours
de formation professionnelle destiné aux infirmières de la santé publique de Bombay.

Inde 151 Programme de santé publique, Andhra Pradesh (janv. 1958 - )

B Objet. Renforcer les services de santé dans les zones de développement communautaire et former du
FI SE

Inde 152
B
FISE

personnel; développer d'autres services ruraux de santé en vue de les intégrer dans le programme de déve-
loppement communautaire entrepris dans le cadre du deuxième plan quinquennal.
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 et une sage -femme monitrice.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961, en premier lieu.
Travail accompli pendant l'année. Un nouvel administrateur de la santé publique (remplacement) a été
affecté au projet en mars; poursuivant l'oeuvre de son prédécesseur, qui avait fait une enquête initiale
sur les conditions et les services sanitaires existants dans l'Etat, il a aidé le Gouvernement à améliorer
et à développer les services ruraux de santé et la formation professionnelle du personnel, collaboré avec
les Départements de Médecine sociale et de Médecine préventive au renforcement des zones rurales
de formation professionnelle et à la préparation de programmes d'études et contribué à organiser
et à constituer le premier district de démonstrations de l'Etat. Il a visité certains hôpitaux principaux
spécialement choisis à cette fin et a mis en route les plans nécessaires pour les améliorer.

Les trois infirmières ont continué à donner des conseils techniques en vue d'élargir le programme
de base d'une école d'infirmières afin d'y inclure l'enseignement de la santé publique, d'améliorer deux
écoles de sages- femmes et d'organiser des services infirmiers à domicile et des zones de formation pratique
dans les régions urbaines et rurales.

Programme de santé publique, Assam (janv. 1958 - )

Objet du projet. Renforcer les services sanitaires dans les zones de développement communautaire et
former du personnel; développer d'autres services ruraux de santé en vue de les intégrer dans le pro-
gramme de développement communautaire entrepris dans le cadre du deuxième plan quinquennal.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un administrateur de la santé publique, deux infirmières
de la santé publique et un technicien de l'assainissement; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961, en premier lieu.
Travail accompli pendant l'année. Le personnel de l'OMS a continué à aider le Gouvernement à améliorer
et à développer les services ruraux de santé et à former du personnel sanitaire. Des cours d'orientation
ont été organisés à l'intention des douze médecins assurant la direction de centres primaires de santé.
Les locaux destinés au personnel de certains centres primaires de santé ont été examinés et des améliora-
tions suggérées. On a commencé à constituer des dossiers familiaux dans quelques centres. Un manuel
destiné aux travailleurs sanitaires des régions rurales était en cours de préparation. Au centre rural de
formation professionnelle de Chabua, les programmes ont été élargis et les installations matérielles amé-
liorées.

Le premier cours d'orientation en santé publique organisé à l'intention de onze infirmières/sages-
femmes et de deux infirmières /sages -femmes auxiliaires a pris fin en septembre; un nouveau groupe a été
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Inde 153

CSEP
(ICA)

Description

inscrit en novembre. En vue de continuer leur assistance, les infirmières envoyées par l'OMS ont visité
les centres primaires de santé dont le personnel avait suivi les cours d'orientation.

Le troisième cours destiné aux techniciens de l'assainissement a commencé en février avec vingt -
huit étudiants; on a prévu des conditions d'admission plus strictes et relevé le niveau de l'enseignement
donné.

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 paludologues, deux entomologistes et quatre
techniciens de laboratoire; b) les frais de voyage des stagiaires, les frais de voyage des participants
à la conférence, et le remboursement partiel des traitements du personnel national; c) sept bourses
internationales de voyage; d) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
Travail accompli pendant l'année. Le programme d'éradication entrepris en Inde vise à protéger 390
millions d'habitants; c'est, dans le domaine de la santé publique, l'entreprise la plus importante et
la plus vaste du monde. Six organismes inter -Etats ont été constitués et la presque totalité des 390
services envisagés ont été créés. Les moyens de formation professionnelle ont été développés à tous les
échelons, tant dans l'administration centrale que dans l'administration provinciale.

Deux équipes consultatives envoyées par l'OMS collaborent à l'évaluation du programme. Une
équipe, installée à Coonoor, a fait des enquêtes en vue de déterminer les facteurs essentiels qui sont
à l'origine du développement du paludisme dans l'Etat de Madras, considéré jusqu'ici comme une
région d'hypoendémicité. L'équipe n'a pu constater aucun fait prouvant l'existence d'une transmission.
L'autre équipe, installée à Baroda, a déterminé l'état d'avancement de l'éradication du paludisme
dans le district de Panchmahals de l'Etat de Bombay et étudié les facteurs entomologiques dans une
certaine partie du district où l'interruption de la transmission du paludisme a fait de lents progrès. En
novembre, l'équipe de Coonoor a été transférée à Bankura, dans le Bengale occidental.

La commission spéciale créée par le Gouvernement de l'Inde et chargée de faire le point du pro-
gramme a continué à se réunir. Lors de sa réunion en août, elle a, non seulement examiné l'état d'avance-
ment des travaux, mais aussi étudié des propositions revisées concernant le troisième plan quinquennal
du Gouvernement et a présenté des recommandations appropriées.

Inde 169 Chirurgie du cour (janv. 1959)
B

Inde 170

AT

Objet du projet. Améliorer l'organisation et le développement des services de thoraco- chirurgie.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme.
Travail accompli. Le consultant a passé quelques jours dans chacun des principaux services de thoraco-
chirurgie en Inde. Il a fait le point des progrès réalisés au cours des récentes années, a donné des conseils
sur le développement futur de ces services, a eu des entretiens avec le personnel national et a fait des
conférences et des démonstrations.

Distribution d'eau et évacuation des eaux usées, Calcutta (oct. 1959 - )

Objet. Etudier les mesures à prendre en vue d'améliorer l'approvisionnement en eau et le système
d'évacuation des eaux usées à Calcutta et dans les banlieues de la ville.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Quatre consultants spécialistes du génie sanitaire, de
l'organisation métropolitaine de district, de l'administration sanitaire et de l'épidémiologie pendant
environ trois mois.
Durée probable de l'assistance. D'autres services de consultants seront fournis en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le Gouvernement du Bengale occidental a constitué une commission
consultative générale et une sous -commission de travail, au sein desquelles sont représentées toutes
les institutions locales s'intéressant aux problèmes de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation
des eaux usées à Calcutta, et les a chargées de faire les travaux préparatoires et d'aider l'équipe de consul-
tants envoyés par l'OMS. En outre, il a créé un bureau qui, sous la direction de l'ingénieur sanitaire
en chef de la Direction des Services de Santé du Bengale occidental, donnera effet aux recommandations
des consultants visant les études à entreprendre et collaborera à toutes les phases du projet. Les consul-
tants ont terminé leurs travaux sur le terrain à la fin de novembre.

Inde Participation aux projets inter -pays

Voir SEARO 3; SEARO 6; SEARO 22; SEARO 40; WPRO 56; WPRO 60; WPRO 63; Interrégional 23.
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Inde portugaise 5
B

Inde portugaise 6
AT

Inde portugaise 7
AT

Description

Bourses d'études

Génie sanitaire. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Santé mentale. Une bourse de douze mois pour études en Inde.

Bourses d'études

Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour études au Danemark.

Enseignement infirmier (oct. 1959 - )

Objet. Améliorer et développer la formation professionnelle des infirmières des services hospitaliers
et des services infirmiers de santé publique; créer une école centrale d'infirmières.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse internationale de douze mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964.

Inde portugaise Participation aux projets inter - pays

Voir EURO 52.

Indonésie 1

AT
FISE

Indonésie 9

B
FISE

Indonésie 20

AT

Lutte contre le pian (mai 1950 - )

Objet. Réduire le réservoir d'infection de telle façon que les services ruraux de santé existants puissent
maîtriser la maladie; analyser les données épidémiologiques rassemblées au cours des années précédentes.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une vedette à vapeur nommée « PAM ». Au moment de
l'établissement du présent rapport, on recrutait un épidémiologiste.
Durée probable de l'assistance. Deux ans.

Lutte contre la lèpre (juillet - sept. 1955; sept. 1956 - )

Objet. Deuxième étape: élaborer et mettre en oeuvre un programme de longue haleine de lutte anti-
lépreuse.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un léprologue.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
Travail accompli pendant l'année. L'exécution des programmes s'est poursuivie dans les quatre zones
pilotes du projet; à l'heure actuelle il est clair que la fréquence globale de la maladie est relativement
faible et ne justifie pas les frais élevés qu'entraîne l'entretien d'équipes spéciales chargées des enquêtes
de dépistage de porte en porte. Pendant toute l'année, le personnel sanitaire existant, notamment les
agents chargés de la lutte contre le pian, ont été affectés avec succès au dépistage de la lèpre dans les
zones rurales. Des plans ont été élaborés pour que la lutte contre la lèpre puisse être continuée de cette
manière plus économique.

Assainissement, Djakarta (juin 1956 - déc. 1959)

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'éducation 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'assainisse-
ment et un spécialiste de l'hygiène des ports; b) des fournitures et du matériel.
Travail accompli pendant l'année. Les progrès réalisés dans la zone du projet ont été limités, car il
était question de transférer le projet dans la région de Bekasi. Ce transfert, que l'on envisageait depuis
plus d'un an, ne s'est pas fait; mais une certaine partie du matériel a été envoyée provisoirement à
Bekasi et quelques puits d'exploration ont été forés en vue de l'approvisionnement en eau des régions
rurales.

La formation professionnelle d'inspecteurs sanitaires et de techniciens de l'assainissement pour les
régions rurales s'est poursuivie avec l'aide du Département de Génie sanitaire et celle du personnel de
l'OMS. Ce personnel a également continué le programme de construction de latrines et de puits jusqu'en
avril 1959, date à laquelle l'ingénieur sanitaire et le technicien de l'assainissement envoyés par l'OMS
se sont retirés. Le spécialiste de l'hygiène des ports a poursuivi ses travaux jusqu'à la fin de l'année,
date à laquelle son contrat est venu à expiration. Le cours d'un an destiné aux spécialistes de l'hygiène
des ports a pris fin.
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Indonésie 25

AT

Indonésie 27

AT

Indonésie 29

AT

Indonésie 30

B

Description

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.
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 1959.
Travail accompli pendant l'année. On a continué à améliorer le système d'enregistrement des données
démographiques et à l'étendre à de nouvelles régions. Des données statistiques démographiques concer-
nant la population indonésienne ont été publiées pour la première fois dans l'Annuaire démographique
de 1957; elles se rapportent à certains districts de Java seulement, dont le nombre a passé de 56 en 1952
à 93 en 1956. La mise en tableaux des certificats médicaux des causes de décès pour 1956 a été achevée
et la revision du certificat médical a été entreprise. En outre, on a procédé à l'analyse des données qui
serviront à établir le rapport statistique sur la santé publique en 1957, ainsi qu'à l'étude des données
relatives à la morbidité obtenues par sondage dans des polycliniques. Une formation professionnelle,
notamment un cours de trois mois destiné à des aides- statisticiens, a été donnée à plusieurs catégories
de personnel auxiliaire. Des avis sur les problèmes statistiques ont été donnés à l'Institut de la Nutrition.
à l'Institut du Paludisme, pour les projets d'assainissement et de lutte contre le trachome bénéficiant
de l'aide de l'OMS, et à d'autres instituts.

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) Une éducatrice sanitaire; b) des fournitures et du
matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
Travail accompli. L'éducatrice sanitaire a terminé sa mission (deux ans) en juin 1959. Elle a aidé la
Sous -Division de l'Education sanitaire du Ministère de la Santé et a donné des avis sur les programmes
de formation professionnelle destinés au personnel sanitaire et aux agents du développement commu-
nautaire de toutes catégories. Deux éducateurs sanitaires nationaux qui avaient fait des études à l'étranger
grâce à une bourse de l'OMS ont été désignés comme homologues de l'éducatrice sanitaire de l'OMS
et, après le départ de cette dernière, ont poursuivi et développé les travaux entrepris. Des mesures ont
été prises en vue d'affecter au projet une autre éducatrice sanitaire.

Renforcement des services de santé publique (épidémiologie) (déc. 1958 - )

Objet. Créer, dans le.cadre du Ministère de la Santé, un service d'épidémiologie qui étudiera la répartition
des maladies et préparera les mesures de lutte appropriées; donner des avis sur l'utilisation de la méthode
épidémiologique dans toutes les disciplines des sciences médicales.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un épidémiologiste; b) des fournitures, du matériel
et des moyens de transport.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.
Travail accompli pendant l'année. L'épidémiologiste s'est surtout préoccupé de développer les contacts
avec les services administratifs, les services de médecine préventive, de diagnostic et de médecine curative,
afin de faire connaître les objectifs et les fonctions du service d'épidémiologie et de donner des avis
sur la structure administrative qui convient le mieux à un tel service. Le système actuel de déclaration
des maladies transmissibles est à l'étude, et on envisage l'adoption de critères uniformes de diagnostic
en ce qui concerne les maladies soumises à déclaration. Le service d'épidémiologie a commencé à publier
un bulletin épidémiologique mensuel contenant un résumé des données fournies par les provinces ainsi
que des commentaires sur les renseignements présentant un intérêt spécial. Le système d'enregistrement
des données a accusé une amélioration marquée.

On a procédé à des enquêtes épidémiologiques sur la variole et la diphtérie à Djakarta, sur la
poliomyélite dans l'île de Bangka et sur la forte épidémie de grippe qui s'est déclarée dans le pays au
cours de l'année 1959. Une assistance a été fournie pour l'élaboration d'un programme de lutte anti-
variolique s'étendant à tout le pays.

Hygiène dentaire (avril - juin 1955; sept. 1959 - )

Objet. Relever le niveau de l'enseignement universitaire de l'hygiène dentaire à l'Université d'Airlangga.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Envoi d'un professeur d'odontologie.
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Indonésie 32

CSEP
AT
(ICA)

Indonésie 34

B

Indonésie 40

AT

Indonésie 41

AT

Description

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le professeur a étudié les plans nationaux concernant l'organisation
de services d'hygiène dentaire à Djakarta et, ultérieurement, la formation professionnelle dispensée
à la Faculté de Médecine dentaire de l'Université d'Airlangga. Il est reparti à la fin d'octobre.

Eradication du paludisme (mai 1955 - )

Objet. Eliminer le paludisme de tout le pays par étapes progressives et achever l'éradication avant
la fin de 1969.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Dix paludologues, deux entomologistes, neuf assistants
paludologues, trois techniciens de l'assainissement, un administrateur et une secrétaire sténographe;
b) une bourse internationale de six mois; c) des moyens de transport, des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1969.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 77.

Assistance à l'Ecole de Médecine de Médan (sept. 1956 - )

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.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. Le professeur d'anatomie envoyé par l'OMS a continué ses cours
avec l'aide d'un démonstrateur en histologie. Le département est maintenant installé dans le vaste bâti-
ment qui vient d'être construit. Il reste à résoudre le problème que pose le recrutement d'homologues
nationaux, et le manque de personnel qualifié continuera d'être un obstacle sérieux jusqu'à ce qu'il soit
possible de recruter du personnel parmi les diplômés de cette nouvelle Ecole de Médecine.

Au début de 1959, le nouveau professeur de physiologie envoyé par l'OMS est entré en fonctions.
Avec l'aide d'assistants choisis parmi les étudiants, une certaine réorganisation de la grande classe a été
entreprise. De nouveaux laboratoires de physiologie sont presque terminés. La pénurie générale de
manuels pose toujours un problème, bien que l'OMS et l'ICA en aient fourni un certain nombre.

Production de vaccins et de sérums (avril 1959)

Objet. Donner des avis sur la production d'antisérums.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant pendant trois semaines; b) une bourse
internationale de trois mois et demi.
Travail accompli. Le consultant a donné des avis à l'Institut Pasteur de Bandoeng sur les techniques
de production, de purification et de concentration des antisérums. Un programme de bourses d'études
a été lancé en vue de la spécialisation du personnel national à l'Institut.

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. a) Une conseillère en soins infirmiers; b) une bourse
internationale de douze mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
Travail accompli pendant l'année. Dix -neuf infirmières de la santé publique et douze sages- femmes
monitrices sont sorties de l'Ecole supérieure d'Infirmières en février. Le programme d'études du cours
de deux ans qui sera organisé à l'Ecole supérieure d'Infirmières de Bandoeng a été mis au point et des
recommandations appropriées ont été présentées. Des plans ont été élaborés en vue de l'organisation
d'un cours de deux ans, sanctionné par un diplôme, à l'intention des infirmières « traditionnelles ».
La conseillère en soins infirmiers et son homologue nationale ont été transférées à Djakarta en février
pour collaborer avec la Commission de Planification du Ministère de la Santé en attendant la création
d'une division des soins infirmiers. Des avis ont été donnés sur l'établissement des descriptions de postes
pour le personnel infirmier de santé publique des diverses catégories.

La conseillère en soins infirmiers a cessé son activité à la fin de juillet. Des mesures ont été prises
pour la remplacer.
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Assistance à la Faculté de Médecine de Surabaya (pharmacologie) (sept. 1957 - )

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) des fournitures
et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le professeur de pharmacologie a continué son programme d'enseigne-
ment. Son homologue national est rentré en septembre après avoir fait des études à l'étranger grâce à une
bourse. La durée des études de pharmacologie a été fixée à deux années et quatre professeurs adjoints
ont été nommés au département de pharmacologie.

La Faculté de Médecine de Surabaya établit actuellement des relations avec l'Université de
Californie, antérieurement associée à la Faculté de Médecine de Djakarta pendant cinq ans.

Bourses d'études

Dentisterie. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Lutte contre la filariose. Deux bourses de deux semaines pour études à Kuala Lumpur.
Pédiatrie. Une bourse de neuf mois pour études en Europe.
Soins infirmiers. Une bourse de douze mois pour études en Australie, à Singapour et en Malaisie, et
une autre bourse de douze mois pour études en Australie.
Tuberculose. Une bourse d'un mois pour études en Inde.

Renforcement des services de santé (sept. 1959 - )

Objet. Etablir des plans visant à améliorer les services sanitaires; évaluer les activités sanitaires, en
accordant une attention spéciale à tous les aspects de la formation professionnelle du personnel; étudier
la répartition du personnel et mettre au point des méthodes administratives.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un véhicule.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1964.
Travail accompli pendant l'année. En attendant le recrutement d'un administrateur de la santé publique,
le représentant de zone de l'OMS en Indonésie en a exercé les fonctions auprès du Gouvernement, en
plus de ses attributions normales.

Participation aux projets inter -pays

Voir SEARO 6; SEARO 22: WPRO 60; WPRO 63; WPRO 78; Interrégional 23.

Bourses d'études

Soins infirmiers. Une bourse de douze mois pour études en Inde.

Administration de la santé publique (oct. 1959 - )

Objet. Etudier la situation sanitaire et former des assistants sanitaires pour les futurs services de santé.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un administrateur de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. L'administrateur de la santé publique a fait une étude pour le projet
de Delhi et de Colombo avant de se rendre aux îles Maldives au début de décembre.

Eradication du paludisme (juin 1954 - ) (Extension du projet antérieur de lutte antipaludique de la
vallée du Rapti)

Objet. Eliminer le paludisme de tout le pays par étapes progressives et achever l'éradication avant
la fin de 1966.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Trois paludologues, trois entomologistes, deux tech-
niciens de l'assainissement, un administrateur, trois travailleurs auxiliaires et trois secrétaires sténo-
graphes; b) une bourse internationale de douze mois et une bourse régionale de deux mois; c) des
véhicules, des fournitures et du matériel ainsi que deux maisons préfabriquées en aluminium destinées
au personnel de l'OMS affecté à Amlekganj.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1966.
Travail accompli pendant l'année. Le programme d'éradication au Népal a été entrepris en décembre 1958
avec la participation du Gouvernement, de l'ICA et de l'OMS. Il prévoit l'extension, par étapes progres-
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sives, de l'éradication du paludisme à tout le territoire du pays, en commençant dans la région centrale,
qui compte environ trois millions d'habitants. Cette région est divisée en trois secteurs; dans chacun
de ces secteurs, un personnel national et international a fait une enquête pré- éradication, y compris
des travaux d'exploration géographique. Le personnel national et international a exécuté un programme
de formation professionnelle intensive qui a permis de donner une formation à cent quatre- vingt-
quatorze personnes, réparties en groupes à Kathmandou et sur le terrain. Les paludologues et les ento-
mologistes ont reçu des bourses d'études de l'OMS et de l'ICA qui leur ont permis de suivre des cours
internationaux de formation professionnelle à la Jamaïque ou à Delhi. Le programme est dirigé par un
Conseil d'Eradication du Paludisme autonome ayant comme président le Ministre de la Santé, comme
secrétaire le Directeur du Service national d'Eradication du Paludisme et comme conseillers du personnel
international. Dans le cadre des directives générales élaborées par ce conseil, une Commission du
Programme, comprenant le Directeur du Service national d'Eradication et bénéficiant de l'aide des
paludologues et d'autres membres des équipes de l'ICA et de l'OMS, dirige et coordonne le programme
sur le terrain. Cette commission reçoit les avis d'un administrateur de l'OMS par l'entremise du palu-
dologue principal envoyé par l'OMS.

Les zones de la vallée du Rapti ont été traitées par pulvérisations en 1959, avant qu'on ne commence
le programme d'éradication du paludisme; d'autres zones seront ainsi traitées sur la base des infor-
mations que l'enquête pré- éradication auront permis de rassembler. Les zones traitées par pulvérisations
en 1959 comprennent une bande de territoire située à cinq milles de la frontière qui sépare l'Inde et
le Népal, dans le secteur méridional de la région centrale du Népal.

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, du
matériel et un véhicule.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
Travail accompli pendant l'année. Neuf élèves sur onze ont passé avec succès l'examen de première
année organisé en février 1959. Un nouveau groupe de dix -huit élèves a été admis en avril. Etant donné
que le Népal ne possède pas les moyens de donner une formation professionnelle à des sages- femmes,
deux groupes d'élèves qui avaient reçu une formation générale en soins infirmiers ont été envoyés en
Inde pour y suivre un cours d'obstétrique de douze mois au Irwin Hospital, à New Delhi.

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 ruraux de santé qui permette d'utiliser au mieux les
assistants sanitaires.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin (spécialiste de la santé publique), et un
technicien de l'assainissement; b) quatorze bourses régionales d'un mois; c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1964.
Travail accompli pendant l'année. L'examen final de première année et le certificat d'assistant sanitaire
décerné à la fin de la deuxième année d'études ont été passés en janvier. Douze élèves qui ont passé
ce certificat avec succès et deux autres qui l'avaient passé antérieurement ont été envoyés au centre
d'orientation et de formation professionnelle de Najafgarh (Delhi) avec une bourse d'un mois; ils y feront
un stage pratique dans une zone rurale. Le second groupe de première année comptait trente élèves.
Les élèves de deuxième année ont continué a recevoir une formation clinique quotidienne au Bir Hospital.

On n'a pas donné suite aux plans qui avaient été élaborés en vue d'ouvrir une zone de formation
pratique en matière de santé publique à Bhaktapur. Le technicien de l'assainissement a organisé des
visites de démonstrations et un centre de démonstrations a été créé à l'école.

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) Une conseillère en santé publique et un assistant d'admi-
nistration; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. Le conseiller pour la santé publique a présenté des propositions concer-
nant certains aspects de l'épidémie de choléra qui s'est déclarée dans la vallée du Népal vers la fin de 1958,
y compris des mesures pour combattre l'épidémie et un système permettant d'organiser à l'avenir les
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mesures de prophylaxie et de lutte. Il a également fait des suggestions concernant la réorganisation des
bureaux du Ministère de la Santé et de la Direction des Services sanitaires.

Il est urgent d'organiser une zone de formation pratique en matière de santé publique à l'intention
des assistants sanitaires et des infirmières stagiaires, et l'on envisage de créer un service de santé publique
semi- urbain et de nommer des démonstrateurs à l'école d'assistants sanitaires.

Bourses d'études

Médecine (disciplines fondamentales). Une bourse de cinq ans pour études en Inde.
Soins infirmiers (obstétrique). Quatorze bourses de douze mois pour études en Inde.

Népal Participation aux projets inter -pays
Voir. Interrégional 23.

Thaïlande 2
AT
FISE

Thaïlande 17
B

Thaïlande 21
AT

Lutte contre le pian (mai 1950 - )

Objet. Poursuivre une lutte systématique contre le pian sur tout le territoire; réduire le réservoir
d'infection 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. a) Un spécialiste du pian; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.
Travail accompli pendant l'année. La campagne s'est poursuivie d'une manière satisfaisante. Parmi
les réalisations importantes on peut citer: a) la réorganisation de trente et une équipes sur le terrain
et leur redistribution dans des zones prioritaires afin de mieux concentrer les efforts et d'assurer une
surveillance plus efficace; b) la transformation graduelle des membres des équipes en travailleurs poly-
valents; c) l'intégration de la lutte contre le pian dans l'activité des centres ruraux de santé existant
dans cinq provinces; d) la re- centralisation de l'administration du programme de lutte contre les trépo-
nématoses; e) l'achèvement du cours de formation professionnelle organisé à l'intention de quarante -
huit travailleurs sanitaires à l'Ecole de Rajburi; f) l'élaboration de mesures finales en ce qui concerne
la coopération et l'échange de moyens de formation professionnelle envisagés entre le projet de lutte
contre le pian et le projet de lutte antilépreuse; et g) la simplification du système d'enregistrement des
données.

A la fin d'août, la campagne avait été étendue à quarante -cinq provinces, 17 556 858 personnes
avaient été examinées à l'occasion d'enquêtes initiales sur le traitement, d'enquêtes de contrôle et
dans les cliniques; enfin, 1 333 170 malades avaient été soignés.

Santé mentale (mars 1955 - févr. 1957; nov. 1958 - févr. 1959)

Objet. Améliorer et développer les services de santé mentale et former du personnel de santé mentale
de toutes catégories.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme.
Travail accompli. Le contrat du psychologue fourni par l'OMS s'est terminé en février 1957 et, depuis
lors, le travail a été continué par du personnel thaï. En novembre 1958, un consultant, nommé par
l'OMS pour trois mois, a été chargé d'étudier l'organisation des services de santé mentale, les conditions
existant dans les cinq hôpitaux psychiatriques du pays et l'enseignement donné en médecine psychia-
trique aux étudiants en médecine et aux infirmières.

Enseignement infirmier (avril 1954 - )

Objet. Coordonner, développer et améliorer l'enseignement infirmier normal et l'enseignement 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) Deux infirmières monitrices; b) deux bourses inter-
nationales de deux ans.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
Travail accompli pendant l'année. L'école d'infirmières de l'hôpital des femmes à Bangkok a inauguré
deux systèmes pour l'enseignement infirmier, l'un assurant la formation théorique et clinique simultané-
ment, l'autre successivement. Une importante assistance a été fournie au département de pédiatrie pour
des questions d'administration, de réorganisation et de surveillance. Une pouponnière pour les nouveau -
nés et une autre pour les nourrissons sans foyer ont été créées et un service de soins infirmiers a été
organisé. L'hôpital des enfants a bénéficié d'une aide pour élaborer des méthodes pour les soins hospita-
liers et le service des salles et des modifications ont été apportées à l'administration hospitalière en ce
qui concerne les soins infirmiers. Des plans ont été élaborés en vue de la création de services de contagieux
et de services centraux de fournitures. La deuxième monitrice a été affectée au projet de juillet.
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Programme d'hygiène rurale (cadres infirmiers) (mai 1954 - déc. 1958)

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 direc-
tion et le contrôle nécessaires.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière /sage -femme de la santé publique.
Travail accompli. Pendant l'exécution du projet, l'infirmière /sage -femme de la santé publique s'est
rendue dans vingt -cinq provinces, dont la plupart possédaient des infirmières chefs nationales à qui
elle a donné des conseils sur les méthodes de contrôle. Un centre a été choisi pour la démonstration
d'un plan de travail simple, comprenant une séance hebdomadaire de soins prénatals et une séance
de soins à donner aux enfants et d'immunisation. A la suite de ces visites, l'importance du contrôle
a été mieux appréciée et le travail d'équipe amélioré.

L'infirmière a aussi aidé à la réorganisation des cours d'entretien pour sages -femmes, à la prépa-
ration d'un plan national pour la formation et la surveillance des sages- femmes indigènes, ainsi qu'à
la revision et à la préparation de rapports et de statistiques; elle a aidé le comité de travail sur les services
infirmiers de santé publique à établir la description des travaux de toutes les catégories de personnel
infirmier et de personnel d'obstétrique.

Un plan d'organisation, couvrant les besoins en personnel, a été préparé pour la nouvelle division
des services infirmiers de santé publique au Département de la Santé.

Le contrat de l'infirmière de l'OMS s'est terminé en décembre 1958. La division des services infirmiers
de santé publique continue le travail.
Evaluation. Le principal résultat du projet a peut -être été de montrer la nécessité d'une surveillance
dans les soins infirmiers et obstétricaux en Thaïlande. Pendant des années le personnel infirmier et
le personnel d'obstétrique a travaillé sans direction professionnelle, avec peu de contacts mutuels.
L'importance du contrôle est maintenant pleinement appréciée, ainsi que la nécessité de former du
personnel soigneusement choisi pour les postes de contrôle. Un système de surveillance réaliste a été
introduit dans les provinces et des améliorations considérables ont été apportées aux statistiques et
au contrôle des statistiques.

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 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. Deux léprologues et un agent sanitaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. La lutte antilépreuse entreprise sous la direction du léprologue envoyé
par l'OMS a été étendue à trois autres provinces. Dans la zone pilote initiale de la province de Khon
Kaen, où la fréquence globale des cas est de 1,5 %, les résultats obtenus sont consolidés et les équipes
spéciales sont progressivement retirées. En vue de développer plus encore l'activité des services de
lutte antilépreuse, une école de formation professionnelle a été créée et l'OMS a envoyé un autre lépro-
logue et un agent sanitaire qui sont chargés d'aider à former du personnel et à surveiller les travaux
sur le terrain.

Ecole d'infirmières Vajira, Bangkok (août 1957 - juin 1959)

Objet. Améliorer les programmes d'enseignement de l'Ecole d'Infirmières et les services infirmiers
de l'Hôpital Vajira, notamment dans le domaine de l'obstétrique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice.
Travail accompli. Au cours des deux ans pendant lesquels ce projet a bénéficié de l'aide de l'OMS,
des discussions ont porté sur les soins infirmiers dispensés dans les salles d'accouchement, dans les
salles de maternité et dans les salles d'enfants de l'Hôpital Vajira; les fonctions des infirmières diplômées
ont été définies et certaines techniques améliorées ont été appliquées dans les services infirmiers à titre
expérimental.

Des méthodes modernisées ont été appliquées dans les salles. On a institué un système de visites
post -natales aux mères et aux nourrissons qui quittent l'hôpital au bout de trois jours. Les méthodes
employées dans les soins infirmiers donnés dans les salles de maternité et aux enfants prématurés ont été
revisées.

Des cours spécialisés ont été organisés à l'intention des étudiantes diplômées et un bref cours
d'obstétrique a été donné aux futurs professeurs de cette discipline. On a établi un plan pour la formation
à domicile des étudiants soumis à un programme de quatre ans et préparé les grandes lignes du cours
d'obstétrique.

L'exécution du projet a été poursuivie par le personnel national après le départ de l'infirmière
de l'OMS en juin 1959.
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Evaluation. Les résultats obtenus dans le service de maternité ont été décevants, mais on dispose d'un
point de départ pour l'amélioration des soins infirmiers. Il importe surtout d'augmenter le nombre des
accouchements à domicile afin d'alléger le travail de l'hôpital et de rendre disponibles plus de lits pour
d'autres cas. Le secteur de la santé publique a été bien développé et le programme d'enseignement
de l'école d'infirmières a été, dans son ensemble, notablement amélioré. Il y a maintenant trois monitrices
qualifiées à l'école, ce qui permettra peut -être d'augmenter bientôt l'enseignement proprement dit
et, par conséquent, de mettre à exécution une des premières recommandations de l'infirmière monitrice
de l'OMS.

Nutrition (nov. 1955 - janv. 1956; janv. 1957 - déc. 1958)

Objet. Faire une enquête sur la nutrition, étudier le problème du goitre endémique et du béribéri.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin spécialiste de la nutrition.
Travail accompli. L'assistance de l'OMS s'est concentrée sur trois objectifs principaux: évaluation
de la fréquence du goitre endémique; évaluation de la fréquence du béribéri et examen de mesures
de lutte contre cette affection; évaluation de l'état général de nutrition.

Il n'a pas été possible de faire des estimations absolument dignes de foi à cause d'imperfections
dans la méthode de rassemblement des données statistiques et de difficultés dans l'exécution des enquêtes.
D'après les données obtenues, il semble que la fréquence du goitre à divers stades dans les quatre pro-
vinces du nord varie de 19 à 54 %. La fréquence totale du béribéri se situe entre 1 et 2 %. La fréquence
semble plus élevée chez les adultes que chez les enfants, peut -être à cause de l'usage général de bananes
contenant un pourcentage élevé de thiamine dans la nourriture des enfants en bas âge. Dans beaucoup
d'endroits, l'état nutritionnel est satisfaisant; dans d'autres, il est à la limite et ailleurs il est franchement
mauvais.

Evaluation. Le projet avait été conçu d'abord avec de vastes objectifs, mais il est devenu manifeste,
quand on a connu les ressources nationales en personnel et en matériel, que ces buts étaient trop
ambitieux. Il n'a donc pas été possible de formuler un programme national de nutrition, bien qu'on
ait commencé à préparer les grandes lignes d'un plan d'action. La lutte contre le goitre au moyen de
sel iodé est possible, mais il faudrait surmonter de grosses difficultés administratives. Un meilleur système
de notification des cas, l'éducation sanitaire et l'augmentation de la production et de la consommation
des légumineuses pourraient faire reculer le béribéri et améliorer l'état nutritionnel de la population.

Thaïlande 37 Statistiques démographiques et sanitaires (août 1957 - juillet 1959)

B Objet. Renforcer la Division des Statistiques démographiques en développant les services de statistiques
sanitaires et en améliorant le système des relevés fournis par les services ruraux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un statisticien sanitaire.
Travail accompli. Une carte perforée pour l'exploitation centrale des relevés statistiques a été mise
au point. On a étudié quelques certificats ruraux de décès pour trouver quelles additions étaient néces-
saires à la liste alphabétique thaï existante. On a étudié les différences entre les relevés des causes de
décès suivant la catégorie à laquelle appartient la personne établissant le certificat.

On a introduit à titre d'expérience une nouvelle formule de rapport mensuel pour les centres ruraux
de santé. On a vérifié les relevés obtenus et recommandé que certaines modifications soient apportées
à la formule.
Evaluation. Le projet est un exemple d'assistance opportune à un service statistique national. Bien
que le manque d'espace et de personnel persiste, certains employés ont été initiés aux nouvelles techniques
qui sont nécessaires pour l'exploitation centrale des relevés. On a installé un nouveau matériel de calcul
électronique. Une épidémie de choléra en 1958 a soumis le système de relevés à une épreuve sévère;
le statisticien a recommandé des améliorations dans la déclaration des maladies infectieuses et a fourni
au Gouvernement des données sur l'épidémie de choléra provenant de ses propres relevés. Le rapport
statistique annuel a été revisé avec soin et des modifications (par exemple la présentation de statis-
tiques séparées des causes de décès) ont été suggérées. Beaucoup d'autres améliorations statistiques ont
été introduites dans ce projet.

Thaïlande 38 Ecole de santé publique, Bangkok (déc. 1955 - mars 1956; déc. 1956 - mars 1957; juillet 1959 - )

B Objet. Renforcer l'Ecole de Santé publique de Bangkok en donnant des avis sur divers aspects de la
santé publique et sur l'enseignement de certaines disciplines.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur de génie sanitaire; b) un consultant
en matière d'éducation sanitaire pendant deux mois et demi; c) une bourse internationale de douze
mois.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant en matière d'éducation sanitaire a commencé par faire
une étude de la formation en éducation sanitaire donnée à l'Ecole de Santé publique à Bangkok. Une
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grande partie de son temps a été consacrée à donner des cours d'éducation sanitaire aux candidats
au diplôme de santé publique et à préparer les grandes lignes de cet enseignement. Une attention parti-
culière a été consacrée aux besoins et aux possibilités en matière de formation sur le terrain et au déve-
loppement futur de l'éducation sanitaire à l'Ecole. Les recommandations du consultant ont été soumises
au Gouvernement.

Le professeur de génie sanitaire a pris ses fonctions en septembre et a commencé son enseignement
dans un cours destiné aux techniciens de l'assainissement et dans un cours supérieur de santé publique.

Programme national de lutte antituberculeuse: Projet pilote (Première phase: oct. 1958 - mai 1959)

Objet. Exécuter un programme collectif de dépistage et de traitement des cas à Bangkok et, ultérieurement,
organiser un programme de lutte antituberculeuse à l'extérieur de Bangkok; la première étape de ce
programme consistera à faire une enquête pilote sur la fréquence globale de la maladie dans une pro-
vince.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux consultants (un médecin et une infirmière de la santé
publique).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.
Travail accompli. Le médecin a fait une enquête sur les conditions locales; sur la base de son rapport,
un plan d'opérations a été établi en vue d'un projet pilote de dépistage, de traitement et de prophylaxie
dans une zone restreinte de Bangkok. Ce projet a pour but: a) de réduire la fréquence globale de la tuber-
culose dans l'ensemble de la collectivité; b) d'obtenir des informations sur la fréquence globale de la
tuberculose dans la zone spécialement choisie à cette fin, ainsi que sur la distribution de la maladie par
sexe, par âge, par race, etc.; et c) d'initier du personnel aux méthodes fondamentales d'enquête. L'OMS
doit fournir une équipe qui collaborera à ce projet pilote.

L'infirmière de la santé publique a aidé le Gouvernement à améliorer le schéma de traitement et
de soins de post -cure à domicile, qui fait partie des services du centre de lutte antituberculeuse
de Bangkok.

Lutte contre le trachome (juillet 1959 - )

Objet. Faire une enquête sur l'endémicité du trachome dans le pays et mettre au point des mesures de
lutte appropriées.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant spécialiste du trachome pendant six
semaines; b) une bourse régionale de voyage de deux semaines.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli pendant l'année. Le consultant a procédé à des enquêtes épidémiologiques afin de déter-
miner la répartition et l'étendue du trachome et des conjonctivites bactériennes en Thaïlande.

Statistiques hospitalières (nov. 1957 - )

Objet. Améliorer le rassemblement de statistiques hospitalières et élaborer des programmes de formation
professionnelle destinés aux fonctionnaires chargés d'enregistrer les données médicales et aux employés
des services de statistique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un statisticien; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
Travail accompli pendant l'année. Le statisticien est entré en fonctions en août 1959. Des mesures ont
été prises en vue de l'installation du matériel nécessaire pour l'analyse des données.

L'exécution du projet a commencé à l'hôpital des femmes et à l'hôpital des enfants. On a entrepris
l'étude des données relatives aux malades hospitalisés, mais on a donné la priorité à l'analyse des données
relatives aux services de consultations externes de l'hôpital des enfants. Un cours général de statistique
médicale a été préparé à l'intention de l'Ecole supérieure d'Infirmières. Une méthode améliorée a été
mise au point pour la répartition des frais hospitaliers entre les services hospitaliers et les services de
consultations externes.

Thaïlande 46 Bourses d'études

B Eradication du paludisme. Une bourse de trois mois pour études en Inde et une bourse de quatre mois
pour études à la Jamaïque.
Fabrication de vaccin antivariolique lyophilisé. Deux bourses de deux mois pour études au Royaume -Uni.

Lutte antivénérienne. Une bourse de deux semaines pour études en Inde.
Lutte contre le pian. Deux bourses de trois semaines pour études en Indonésie.
Statistiques démographiques et sanitaires. Une bourse de six mois pour études au Japon et aux Etats -Unis
d'Amérique.
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Bourses d'études

Parasitologie. Une bourse de trois mois pour études au Japon.

Assistance à l'Université des Sciences médicales (Ecole de Médecine tropicale et des Maladies endémiques)
(août 1959- )

Objet. Organiser une Ecole de Médecine tropicale et des Maladies endémiques à l'Université des Sciences
médicales à Bangkok et en préparer le programme d'études.
Assistance fournie par 1'OMS pendant l'année. Un consultant en médecine tropicale pendant cinq semaines.

Durée probable de l'assistance. D'autres services de consultants seront fournis en 1961.

Travail accompli pendant l'année. Le consultant a étudié les besoins en matière d'enseignement spécialisé
de la médecine tropicale. Il a visité des hôpitaux, des centres d'enseignement et d'autres établissements
connexes à Bangkok et ailleurs. Il s'est entretenu avec les personnes intéressées et avec des groupes
spéciaux, et des réunions spéciales ont été organisées pour l'étude des implications sociales et économiques
des maladies endémiques. Le rapport du consultant contient des recommandations détaillées en vue de la
création et de l'organisation de l'Ecole de Médecine tropicale et des Maladies endémiques envisagée, et
notamment l'ébauche d'un programme d'études. Ce rapport a été présenté au Gouvernement.

Participation aux projets inter -pays

Voir SEARO 6; SEARO 7; SEARO 22; WPRO 56; WPRO 60; WPRO 63; WPRO 78; Interrégional 23;
Interrégional 62.
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Séminaire itinérant sur l'administration de la santé publique, Union des Républiques socialistes soviétiques
(15 sept. - 17 oct. 1959)

Objet. Permettre à des fonctionnaires supérieurs de la santé publique des pays européens de visiter
l'Union des Républiques socialistes soviétiques pour y étudier les services médicaux et sanitaires et
procéder à des échanges de vues et d'expériences avec les fonctionnaires soviétiques.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant deux mois; b) frais de participation de vingt -
trois personnes venues des pays suivants: Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Islande, Italie, Maroc, Monaco, Norvège, Pays -Bas, Pologne, Portugal, République fédérale
d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie et Yougoslavie.
Travail accompli. Les participants ont visité diverses institutions de caractère médical, des écoles de
médecine, des instituts de recherche, les services sanitaires de certaines agglomérations urbaines et
de certaines zones rurales, ainsi que des services médicaux d'usines, des sanatoriums et des stations
thermales. L'itinéraire passait par Moscou, Léningrad, Minsk, Kiev, Yalta et Stalingrad. Le séminaire
s'est achevé par la visite à Moscou de l'Institut Sémachko de santé publique et d'histoire de la médecine,
à laquelle ont fait suite une journée de débats sur les impressions recueillies au cours du voyage et une
réunion terminale à l'Académie des Sciences médicales sous les auspices du Ministre de la Santé publique
de l'Union soviétique.

Conférence sur la santé et le bien -être des gens de mer, Marseille (16 - 21 févr. 1959)

Objet. Réunir et échanger des renseignements sur les besoins sanitaires des gens de mer et sur les services
mis à leur disposition en Europe.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant six semaines; b) quatre conseillers temporaires;
c) frais de participation de treize personnes venues des pays suivants: Etats -Unis d'Amérique, France,
Grèce, Italie, Pays -Bas, Pologne, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni, Suède,
Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques.
Travail accompli. Voir page 81.

Etude sur la mortalité périnatale (1953 - )

Objet. Encourager et coordonner l'étude de la mortalité périnatale.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant pendant deux mois; b) une bourse
de deux mois et demi pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant s'est rendu en Suède, au Danemark, au Royaume -Uni
et en Irlande en janvier et février, afin d'étudier le travail projeté ou en voie d'exécution. Il est allé ensuite
aux Etats -Unis grâce à une bourse, afin d'étudier les recherches analogues qui y sont en cours sous les
auspices des National Institutes of Health. Il a passé le mois de juin à Copenhague, faisant aussi une
brève visite à Stockholm, et a participé à des discussions portant sur de nouveaux plans pour ce projet.
Voir aussi page 81.

Conférence sur la lutte contre les maladies infectieuses par des programmes de vaccination, Rabat
(23 - 31 oct. 1959)

Objet. Discuter la planification et l'exécution des campagnes de vaccination de masse.
Assistance fournie par l'OMS. a) Cinq directeurs des discussions; b) frais de participation de dix -neuf
personnes venant des pays suivants: Albanie, République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pologne, Portugal, Suède, Suisse
Tchécoslovaquie, Turquie et Yougoslavie. (Voir aussi Maroc 17.)
Travail accompli. Le travail de la conférence a porté sur les informations recueillies dans presque tous
les pays de la Région et sur des textes préparés par les directeurs des discussions et le personnel de
l'OMS. Les participants comprenaient des administrateurs de la santé publique et d'autres spécialistes
collaborant aux programmes de vaccination. Les informations pratiques et les recommandations sur
les vaccins, les méthodes de vaccination, la synchronisation et le dosage, la prévention des risques
et des diverses complications ont été incluses dans un rapport préparé à la fin de la conférence. Le
rapport contient aussi des recommandations sur les moyens de réaliser l'immunisation de la population
au moyen de programmes de vaccination bien organisés.
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Neuvième cours d'anesthésiologie, Copenhague (janv. - déc. 1959)

Objet. Stimuler le développement et améliorer la qualité des services nationaux d'anesthésiologie en
instituant des cours pour la formation du personnel médical.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux chargés de cours venant du Royaume -Uni; b) dix -huit bourses
destinées à des stagiaires - dont cinq de la Région européenne (Espagne, Grèce, Turquie et Yougoslavie),
deux de la Région africaine (Angola et Fédération de Rhodésie et de Nyassaland), un de la Région
des Amériques (Pérou), six de la Région de la Méditerranée orientale (Irak, Iran, Israël, Jordanie,
Liban et République Arabe Unie - Province de Syrie, un de la Région de l'Asie du Sud -Est (Inde portu-
gaise) et trois de la Région du Pacifique occidental (Chine, Japon et République de Corée).

Six autres bourses ont également été accordées pour ce cours au titre des projets Allemagne 16,
Bulgarie 7, Pologne 13, Tchécoslovaquie 8, URSS 1.

Cours sur la lutte antituberculeuse, Istanbul (21 sept. - 10 oct. 1959)

Objet. Assurer à des médecins et à des infirmières, au moyen de deux cours donnés au centre anti-
tuberculeux de perfectionnement et de démonstrations d'Istanbul, une formation post- universitaire
sur la lutte antituberculeuse ainsi que sur les problèmes de santé publique et les problèmes sociaux
que pose la tuberculose.
Assistance fournie par l'OMS. a) Trois chargés de cours; b) treize bourses à des médecins et à des infir-
mières, dont onze provenaient de la Région européenne (Espagne, France [Algérie], Grèce, Maroc
et Yougoslavie), un de la Région africaine (Congo belge) et un de la Région de la Méditerranée orientale
(Liban).

En outre, sept bourses ont été accordées pour le cours de 1959 au titre de projets exécutés respec-
tivement au Cameroun, en Iran, en Somalie et en Tunisie.

Cours d'hygiène rurale, Uusimaa (7 sept. - 30 oct. 1959)

Objet. Assurer aux administrateurs de la santé publique de la Région européenne une formation en
santé publique rurale, qui porterait surtout sur les récents progrès en matière de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS. a) Quatre chargés de cours; b) des bourses à dix administrateurs de la
santé publique venus des pays suivants: Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Norvège, Pologne,
Suède, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.
Travail accompli. Le cours de formation que l'OMS a organisé en collaboration avec le Gouvernement
finnois a été donné en anglais au centre de formation de santé publique d'Uusimaa. Les matières
enseignées étaient les suivantes: administration générale de la santé publique, statistiques démogra-
phiques, santé mentale, éducation sanitaire, problèmes du logement dans les zones rurales, protection
maternelle et infantile. On a fait une large part aux démonstrations et aux visites sur place.

Réunion de consultants sur les normes applicables à l'eau de boisson, Copenhague (23 - 26 nov. 1959)

Objet. Procéder à une étude générale des conditions dans lesquelles sont appliquées en Europe les
normes internationales de l'OMS relatives à l'eau de boisson et les méthodes d'analyse adoptées;
proposer des modifications inspirées de l'expérience et des connaissances nouvelles acquises depuis
la dernière réunion régionale qui a eu lieu sur le même sujet en 1956.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année et travail accompli. Une réunion destinée à l'étude et
à la dicussion de la question, ainsi qu'à la préparation d'un rapport, s'est tenue au Bureau régional
de Copenhague. Elle groupait onze conseillers temporaires venus des pays suivants: Belgique, Finlande,
France, Grèce, Italie, République fédérale d'Allemagne, Pays -Bas, Royaume -Uni, Tchécoslovaquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.

Assistance à des établissements d'enseignement infirmier supérieur (1954 - )

Objet. Développer l'enseignement infirmier supérieur en accordant à des infirmières des bourses leur
permettant de se préparer à occuper des postes de direction dans l'enseignement et l'administration
des services infirmiers.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Sept bourses pour l'étude de l'enseignement infirmier,
des soins infirmiers de santé publique et de l'administration des services infirmiers à des infirmières
appartenant aux pays suivants : Belgique, Danemark, Finlande, Pologne, République fédérale
d'Allemagne et Royaume -Uni. Quatre bourses de douze mois étaient destinées à des études aux Etats-
Unis d'Amérique; une de quatre mois à des études en Finlande, en Suède, au Danemark et au Royaume -
Uni, une de deux mois et demi à des études aux Etats -Unis d'Amérique et une de trois mois à des études
en Finlande, en Suède et au Royaume -Uni.
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EURO 88.2 Cycle d'études mixte ONU /OMS sur le rôle des travailleurs sanitaires et des travailleurs sociaux face aux
B besoins des familles, Genève (19 - 24 oct. 1959)

(ONU) Objet. Etudier les besoins familiaux, chercher ce que les travailleurs sanitaires et sociaux peuvent faire
pour les satisfaire et quelle formation doit leur être donnée.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant un mois et deux conseillers temporaires, l'un
pour six semaines et l'autre pour une semaine; b) frais de participation de douze personnes venant
des pays suivants: République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande,
France, Italie, Pays -Bas, Pologne, Suisse, Royaume -Uni et Yougoslavie.
Travail accompli. Le séminaire a été organisé suivant les recommandations du groupe consultatif
sur le travail social et médico- social qui s'est réuni à Amsterdam en décembre 1955. Les participants
de l'OMS comprenaient des administrateurs de la santé publique, des professeurs de médecine et de
soins infirmiers et des infirmières de la santé publique. Les participants de l'Organisation des Nations
Unies, au nombre de treize, comprenaient des représentants des groupes professionnels dans le domaine
social venant des pays énumérés ci- dessus. L'Organisation des Nations Unies a fourni un consultant
et un conseiller temporaire.

EURO 93
B

EURO 100.6

B

Quatrième cours pour ingénieurs municipaux scandinaves, Goeteborg et Copenhague (3 - 29 août 1959)

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Ce cours était analogue à ceux organisés en 1956,
1957 et 1958. La plus grande partie de l'enseignement a été donnée par treize chargés de cours venant
des pays scandinaves. L'OMS a fourni deux chargés de cours - l'un en génie sanitaire et l'autre en
épidémiologie - et des bourses pour vingt ingénieurs municipaux, soit quatre du Danemark, six de
Finlande, cinq de Norvège et cinq de Suède.

Cours sur la protection contre les radiations, Harwell, Angleterre (6 - 24 juillet 1959)

Objet. Assurer au personnel des services de santé publique une formation en matière de protection
contre les radiations.
Assistance fournie par l'OMS. Des bourses à douze stagiaires venant de la Région européenne (République
fédérale d'Allemagne, Danemark, Finlande, Grèce, Irlande, Norvège, Pays -Bas, Royaume -Uni, Suède,
Tchécoslovaquie,Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie) et à quatre stagiaires
venant de la Région de la Méditerranée orientale (Irak, Israël, Jordanie et République Arabe Unie -
Province d'Egypte). En outre, une bourse pour ce cours a été accordée au titre du projet Autriche 11.
Travail accompli. Le cours a été donné au St Peter's Hall à Oxford et à la Isotope School, Harwell,
et a été organisé sous les auspices du Ministère de la Santé du Royaume -Uni et de l'Atomic Energy
Authority, avec la collaboration de l'OMS. Outre ceux mentionnés ci- dessus, il a été suivi par douze
médecins du Royaume -Uni. L'administrateur sanitaire régional chargé de l'assainissement a assisté
à la séance inaugurale.

EURO 100.7 Cours sur la protection contre les radiations, Saclay (2 - 20 mars 1959)

B Objet. Donner aux médecins des services de santé publique une formation en matière de protection
contre les radiations.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux chargés de cours; b) des bourses à neuf stagiaires de la Région
européenne (Belgique, Bulgarie, Espagne, Luxembourg, Pologne, Suisse, Tchécoslovaquie et Turquie),
à un stagiaire de la Région africaine (Congo belge) et à deux stagiaires de la Région de la Méditerranée
orientale (Israël et Liban).

En outre, une bourse pour ce cours a été accordée au titre du projet Pologne 13.
Travail accompli. Le cours a été donné au Centre d'études nucléaires de Saclay et a été organisé sous
les auspices de 1'Ecole nationale de la Santé publique et du Commissariat à l'Energie atomique, avec
la collaboration de l'OMS. Les chargés de cours envoyés par l'OMS ont parlé de la législation et des
règlements, ainsi que de la mise au point des normes d'exposition. Outre les personnes mentionnées
ci- dessus, le cours a été suivi par neuf administrateurs médicaux de France. L'administrateur régional
chargé de l'assainissement a assisté à la séance inaugurale.

EURO 108.2
B

Séminaire sur l'enfant mentalement insuffisant, Milan (19 - 30 mai 1959)

Objet. Discuter les problèmes relatifs à la santé mentale des enfants mentalement déficients et de leurs
familles et l'aide nécessaire pour permettre à ces enfants de trouver leur place dans la société.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant six semaines; six conférenciers et des directeurs
des discussions venant de France, d'Italie, de Norvège, du Royaume -Uni et de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques; b) frais de participation de trente -huit personnes venant de la République fédérale
d'Allemagne, d'Autriche, de Bulgarie, Belgique, du Danemark, d'Espagne, de Finlande, de France,
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B
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de Grèce, d'Irlande, d'Italie, de Norvège, des Pays -Bas, de Pologne, du Portugal, du Royaume -Uni,
de Suède, de Suisse, de Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de
Yougoslavie.

Travail accompli. Le séminaire a été organisé en collaboration étroite avec l'administration provinciale
de Milan et s'est tenu au Palazzo Isimbardi. Il a compris des conférences et des discussions, ainsi que
des visites permettant d'examiner et de discuter les services existant à Milan et dans sa province.
L'UNESCO était représenté officiellement par un observateur.

Ecoles et centres européens de formation en santé publique (janv. 1956 - )

Objet. Soutenir les écoles de santé publique et les centres analogues de formation dans la Région euro-
péenne, notamment au moyen d'un programme d'échanges de personnel et de voyages d'étude.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux consultants pendant deux mois et huit confé-
renciers; b) vingt -sept bourses d'études.

Belgique. Trois conférenciers ont parlé des rickettsioses, des tréponématoses et de la nutrition
à l'Institut de Médecine tropicale d'Anvers.
France. Deux bourses ont été accordées, l'une de quatre semaines pour l'étude des services de santé
publique en Suède, l'autre de cinq semaines pour l'étude de l'épidémiologie en Italie.
Luxembourg. Une bourse de six mois a été accordée pour l'étude de la pneumologie en Suisse.
Pays -Bas. Deux conférenciers ont parlé de la trypanosomiase et du rôle de la recherche scientifique
dans la politique de santé publique à l'Institut de Médecine préventive de Leyde et à l'Institut
de Médecine tropicale d'Amsterdam. Une bourse de deux mois a été accordée pour l'étude de la
médecine sociale au Royaume -Uni.
Suisse. Deux conférenciers ont participé à l'enseignement à la Faculté de Médecine de l'Université
de Genève.
Turquie. Deux consultants (pendant deux mois) et un conférencier ont fait des cours de génie
sanitaire et de nutrition à l'Ecole de Santé publique d'Ankara. (Voir aussi Turquie 16.)
Yougoslavie. Vingt -trois médecins et vétérinaires de l'Ecole de Santé publique de Zagreb ont reçu
des bourses de trois semaines pour faire des études au Danemark et aux Pays -Bas afin
de se préparer aux responsabilités qu'ils devront assumer en ce qui concerne le cours menant au
diplôme de santé publique et au diplôme de santé publique vétérinaire organisé par l'Ecole.

Etude des problèmes relatifs à la pollution atmosphérique (1959)

Objet. Donner suite aux recommandations visant une action internationale formulées par la conférence
sur la pollution de l'air tenue à Milan en 1957 sous le patronage de l'OMS.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Les Etats Membres de la Région européenne ont été
consultés au sujet des organisations et des institutions qui exécutent des recherches et des travaux de
contrôle sur la pollution atmosphérique du point de vue de la santé publique. Après avoir rassemblé
ces informations on a engagé deux consultants pendant un mois, l'un devant participer à l'étude faite
en collaboration sur ces résultats, notamment en ce qui concerne les instruments et les méthodes d'analyse
atmosphérique, et l'autre étant chargé de donner des avis sur la coordination des études épidémiolo-
giques dans divers pays (en particulier l'étude de la relation entre la bronchite chronique et les substances
contribuant à la pollution atmosphérique, notamment la fumée).

Assistance aux établissements formant du personnel d'assainissement spécialisé (1956 - )

Objet. Renforcer l'enseignement du génie sanitaire en envoyant des conférenciers et en attribuant 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) Quatre conférenciers pour un cours
supérieur d'entretien sur la microbiologie des aliments, qui a eu lieu à Lille du 4 au 23 mai 1959. Ce
cours, le quatrième d'une série, a été organisé par l'Institut Pasteur de Lille et fait partie d'un cycle
de quatre ans de cours sur divers aspects de la microbiologie des aliments. b) Des bourses pour permettre
à quatre ingénieurs italiens d'assister à un cours de spécialisation en génie sanitaire bénéficiant de
l'assistance de l'OMS et organisé par l'Institut d'Hydrologie et de Constructions hydrauliques de l'Uni-
versité de Naples à l'intention des ingénieurs diplômés. Le cours a eu lieu du 10 janvier au 23 juillet
1959 et neuf ingénieurs italiens, y compris les quatre boursiers de l'OMS, l'ont suivi avec succès. c) Un
conférencier pour une conférence d'un jour sur le génie sanitaire, organisée par le Ministère de l'Energie
atomique et de l'Aménagement des Eaux de la République fédérale d'Allemagne et qui a eu lieu à
Bad Godesberg le 10 septembre 1959.



LISTE DES PROJETS: EUROPE 187

N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

EURO 118.4
B
(ONU)

EURO 128.3

B

EURO 133
B

EURO 138.1

B

EURO 140

B
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Prévention du crime et traitement des délinquants

L'OMS a fourni un conseiller temporaire qui a assisté à la réunion du groupe de travail du Groupe
consultatif européen de l'Organisation des Nations Unies en matière de prévention du crime et de traite-
ment des délinquants, tenue à Strasbourg en 1959 et où ont été discutés les problèmes posés par les
peines de prison de courte durée

Assistance aux laboratoires de santé publique (1959 - )

Objet. Aider à développer les laboratoires de santé publique dans la Région européenne, de façon
qu'ils puissent mieux servir les services et administrations sanitaires nationaux; favoriser la collaboration
internationale entre eux.

Le projet est né des recommandations faites par le groupe consultatif sur les services des labora-
toires de santé publique, réuni à Moscou en 1957, et par le groupe régional pour la collaboration
entre laboratoires de santé publique, réuni à Stockholm en 1958.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. a) Un conseiller temporaire pendant
douze jours qui a donné des conseils à un laboratoire de Tchécoslovaquie sur la manière d'améliorer
le typage des streptocoques, de manière à lui permettre de servir de laboratoire de référence national
et, plus tard, international; b) une bourse de deux mois à un membre du personnel de l'Institut d'Epidé-
miologie et de Microbiologie de Prague pour des études au Royaume -Uni.

Conférence sur l'organisation et l'administration des services infirmiers, Bad Homburg (11 - 20 nov. 1959)

Objet. Examiner les problèmes liés à l'administration des soins infirmiers et aux fonctions et à la formation
des administratrices infirmières.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant en administration des soins infirmiers pendant trois
mois et demi et cinq conférenciers; b) frais de participation de quarante et une personnes venant des
pays suivants: République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays -Bas, Pologne, Portugal, Royaume -Uni, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.
Travail accompli. La conférence a été organisée conformément aux recommandations faites par le
groupe régional d'étude de l'administration des services infirmiers qui s'est réuni à Genève en décembre
1957. Pour préparer la conférence, les pays participants ont réuni des groupes qui ont examiné le sujet
et présenté des rapports sur leurs conclusions. Ces rapports ont fourni la matière des documents de
travail. La conférence a consisté surtout en discussions de groupes; le reste du temps a été consacré
à des conférences et à des visites intéressant les participants. La conférence a discuté la formation dont
ont besoin les infirmières pour s'acquitter de leurs responsabilités au sein de l'équipe sanitaire chargée
de la planification et de l'administration des services infirmiers; elle s'est mise d'accord sur les principes
essentiels devant régir l'organisation de ces services.

Cours sur l'administration des services médicaux, Edinburgh (déc. 1958 - )

Objet. Contribuer au développement général des services sanitaires de la Région européenne et d'autres
Régions en instituant un cours - sanctionné par un diplôme - sur l'administration des services
médicaux.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Sept conseillers temporaires pour une réunion de plani-
fication; b) une bourse de trois mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique; cinq bourses d'un
an pour des stagiaires venant de la République fédérale d'Allemagne, de Belgique, des Pays -Bas, du
Portugal et du Royaume -Uni.
Travail accompli pendant l'année. Une réunion de planification a eu lieu à Copenhague en décembre 1958,
après quoi l'Université d'Edinburgh a accepté d'instituer, avec l'assistance de l'OMS, un cours sur
l'administration des services médicaux et de décerner un diplôme dans cette discipline. Le cours a com-
mencé le 13 décembre 1959. On y admet des étudiants du Royaume -Uni et d'autres pays et six places
y sont réservées aux boursiers de l'OMS. L'Université d'Edinburgh exécutera aussi des recherches
sur l'administration des hôpitaux et des services médicaux et sur les méthodes appropriées pour enseigner
cette spécialité; elle fournira aussi un centre de formation et de recherche pour les administrateurs,
médecins ou non -médecins, des hôpitaux modernes et des services médicaux.

Formation en éducation sanitaire de la population (1958 - )

Objet. Préparer du personnel pour le travail d'éducation sanitaire, en particulier pour les postes de
direction dans les administrations nationales ou départementales.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conférencier pendant une semaine pour examiner
et reviser les programmes d'éducation sanitaire à l'Institute of Education de l'Université de Londres;
b) deux bourses de douze mois pour permettre à un médecin de Grèce et à une infirmière de la santé
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publique de France d'assister au cours sanctionné par un diplôme donné à l'Institute of Education
sur la matière et les méthodes de l'éducation sanitaire; cinq bourses d'un mois pour permettre à trois
stagiaires du Royaume -Uni et à deux stagiaires de Suède assistant à ce même cours de participer à
un voyage d'étude en Suisse, en Yougoslavie et dans la République fédérale d'Allemagne.

Formation en pathologie foetale et néo- natale (1958)

Objet. Former des spécialistes d'anatomie pathologique et de biologie clinique, surtout en matière
de pathologie foetale et néo- natale; contribuer à unifier les techniques en cause en faisant entreprendre
par un groupe de chercheurs une étude sur la mortalité périnatale et les problèmes connexes.

En 1959, ce projet a été fusionné avec EURO 39.2.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse d'un mois à un candidat venant des Pays -Bas
pour des études au Royaume -Uni, en Suède et au Danemark.

Formation en psychothérapie infantile (1957 - )

Objet. Renforcer les services de psychothérapie pour enfants dans certains pays européens en créant
des bourses et des cours de formation.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Quatre conseillers temporaires qui se sont rendus
à Barcelone (l'un d'entre eux régulièrement) pour former un groupe dans cette ville; b) une bourse
de six mois à un candidat du Portugal pour des études en France.

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 médecin et le statisticien ont donné des avis aux Gouvernments
de Pologne, de Tchécoslovaquie et de Turquie sur la lutte contre la tuberculose, notamment sur les
enquêtes de fréquence destinées à établir des statistiques dignes de foi sur la morbidité tuberculeuse.
Les essais pour améliorer la comparabilité des statistiques de morbidité tuberculeuse dans la Région
européenne ont été continués; un questionnaire sur les statistiques de tuberculose a été envoyé à tous
les Etats Membres de la Région et une analyse préliminaire des réponses a été préparée.

EURO 158.2 Conférence sur le trachome, Tunis

Voir EMRO 40.

EURO 162 Cours de formation en soins infirmiers de santé publique, Soissons (6 avril - 30 mai 1959)

B Objet. Développer les services infirmiers de santé publique en Europe grâce à un cours de formation
intensive.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant en soins infirmiers de santé publique pendant deux mois
et demi pour aider à organiser et à diriger le cours; un conseiller temporaire en éducation sanitaire de la
population pendant une semaine; b) des bourses pour neuf stagiaires venant des pays suivants: Autriche,
Bulgarie, Espagne, Grèce, Pologne, Portugal, Tchécoslovaquie et Yougoslavie. En outre, trois bourses
pour ce cours ont été accordées au titre du projet Maroc 9.
Travail accompli. Le cours a été institué pour faire suite à la conférence sur les services infirmiers de santé
publique qui a eu lieu à Helsinki en août 1958. Il a compris un enseignement théorique et pratique, des
visites d'étude et des démonstrations sur le terrain organisées de façon à correspondre aux intérêts
et aux besoins particuliers des étudiants. Le programme était centré sur les services sanitaires complets
nécessaires pour répondre aux besoins des familles et fournissait aux stagiaires de nombreuses occasions
d'obtenir des informations complètes sur les sujets qui les intéressaient.

EURO 163
B
(OIT)

Conférence européenne mixte BIT /OMS sur la contribution du médecin du travail à l'établissement d'un
bon climat psycho -social dans l'industrie, Londres (26 nov. - 5 déc. 1959)

Objet. Etudier la contribution du médecin du travail au climat psycho -social dans l'industrie.

Assistance fournie. a) Quatorze conseillers temporaires venant des pays suivants: République fédérale
d'Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie, Pays -Bas, Pologne, Royaume -Uni, Suède et Union des
Républiques socialistes soviétiques; b) deux conférenciers.
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EURO 170

B

Description

Travail accompli. La conférence a été organisée en commun par l'OIT et l'OMS. La Communauté écono-
mique européenne, la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier et l'Agence européenne de
Productivité, ainsi que le Ministère du Travail du Royaume -Uni, ont été invités à envoyer des observa-
teurs. Une grande firme industrielle a fourni les services de l'un des médecins membres de son person-
nel, qui a fait fonction de consultant pour la conférence. Au cours des discussions, des informations utiles
ont été rassemblées sur les fonctions du médecin du travail en relation avec le climat psycho -social dans
l'industrie des pays participants.

Séminaire itinérant sur la protection maternelle et infantile, Norvège et Pologne (3 - 23 juin 1959)

Objet. Etudier l'organisation des services d'hygiène maternelle et infantile dans deux pays de la Région,
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant un mois; b) frais de participation de vingt -cinq
personnes venant des pays suivants: République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Maroc, Norvège, Pays -Bas, Pologne,
Portugal, Roumanie, Royaume -Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques
socialistes soviétiques et Yougoslavie.
Travail accompli. Voir page 81.

EURO 173 Conférence sur la pratique de l'hygiène mentale, Helsinki (24 juin - 3 juillet 1959)

B Objet. Discuter les principes et la pratique de l'hygiène mentale, notamment dans les services psychia-
triques communautaires, l'administration nationale de la santé mentale, la formation de médecins et
d'infirmières, l'enseignement à la population des principes de la santé mentale.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant deux mois; cinq conseillers temporaires venant
de Finlande, de France, des Pays -Bas et du Royaume -Uni; b) frais de participation de quarante -trois
personnes venant des pays suivants: République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Danemark, Espagne, Finlande France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Maroc, Norvège,
Pays -Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume -Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.
Travail accompli. La plus grande partie du travail de la conférence s'est faite dans de petits groupes et
des comités. Des rapports ont été rédigés sur l'organisation des services psychiatriques communautaires,
les problèmes de l'administration psychiatrique nationale, l'enseignement dans les écoles de médecine,
la formation des infirmières de la santé publique et l'enseignement à la population des principes de santé
mentale. Ces rapports seront inclus dans un rapport général couvrant tous ces aspects.

EURO 175
B

EURO 177.1

AT

Réunion de consultants sur les problèmes médicaux et de santé publique que posent les radiations,
Copenhague (1e1 - 4 avril 1959)

Objet. Etudier les problèmes médicaux et de santé publique que posent les utilisations pacifiques des
radiations ionisantes; faire des recommandations pour le programme de l'OMS dans ce domaine en
Europe.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Huit conseillers temporaires, spécialistes de diverses
disciplines rattachées à cette question, ont rencontré un observateur de l'Agence internationale de
l'Energie atomique et des représentants du personnel du Siège de l'OMS et du Bureau régional de l'Eu-
rope. Les conseillers temporaires ont examiné les problèmes actuels, les mesures techniques nécessaires
pour les résoudre et la législation existante; ils ont examiné aussi les principes de l'organisation et de
l'administration des services de contrôle, y compris les catégories de personnel nécessaires pour leur
fonctionnement et la formation à leur donner. Ils ont fait des suggestions pour le programme à long
terme que le Bureau régional OMS de l'Europe doit entreprendre dans ce domaine. Un document
donnant les opinions et les conclusions de la réunion a été préparé à l'intention de la neuvième session
du Comité régional de l'Europe.

Cours sur la lutte contre les insectes et les rongeurs nuisibles, Amsterdam et Liverpool (3 août -
1Q7 sept. 1959)

Objet. Donner une formation supplémentaire, en ce qui concerne l'application de mesures de lutte contre
les insectes et les rongeurs, à des personnes possédant déjà quelque connaissance de cette question.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant un mois et un chargé de cours; b) onze bourses
à des stagiaires venant d'Espagne, de Grèce, de Turquie et de Yougoslavie.
Travail accompli. Le cours a été donné à l'Institut d'Hygiène tropicale et de Pathologie géographique
(Institut tropical royal) d'Amsterdam et à la School of Tropical Medicine and School of Public Health
de l'Université de Liverpool. Il a été suivi par une visite de deux jours à Londres, où des démonstrations
et des discussions ont eu lieu dans le port et au Wellcome Institute of Medical Research. L'enseignement
a porté principalement sur l'entomologie, le paludisme, les leptospiroses, les rickettsioses, la lutte contre
les insectes et la lutte contre les animaux nuisibles. Le cours comprenait des démonstrations et des visites
sur le terrain à divers endroits des Pays -Bas et du Royaume -Uni.
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B

EURO 183
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Conférence technique européenne sur les infections et les intoxications alimentaires, Genève (16 - 21 fév. 1959)

Objet. Examiner les problèmes de santé publique liés aux maladies d'origine alimentaire, notamment
en matière de diagnostic et d'investigation épidémiologique; chercher les meilleures méthodes pour
lutter contre ces maladies sur le plan national et pour établir une coopération internationale.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant un mois; b) dix conseillers temporaires venant
des pays suivants: Danemark, France, Grèce, Italie, Norvège, Pays -Bas, Pologne, Royaume -Uni,
Suisse et Union des Républiques socialistes soviétiques.
Travail accompli. La principale question envisagée a été la lutte contre les maladies d'origine alimentaire
et la prévention de ces maladies. Leur fréquence en Europe a été examinée et on a fait une tentative pour
évaluer l'ampleur de ce problème. On a examiné ce sujet en fonction du commerce international des
aliments et de sa surveillance, compte tenu de l'importance des importations alimentaires venant de pays
d'Europe et d'autres parties du monde. La conférence a cherché comment les administrations de santé
publique, les services hospitaliers et les laboratoires nationaux pourraient coopérer dans la lutte contre
ces maladies et leur détection. Un représentant de la FAO assistait comme observateur.

Maladies cardio- vasculaires (1958 - )

Objet. Etudier dans cinq pays de la Région européenne les aspects statistiques de l'enregistrement,
du traitement, de l'interprétation et de la déclaration des données relatives aux décès dus à l'artério-
sclérose et aux cardiopathies dégénératives.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller temporaire; b) frais de participation
à une réunion de planification de cinq personnes venant des pays suivants: Danemark, France, Royaume -
Uni et Suède.
Travail accompli pendant l'année. L'étude a été entreprise pour faire suite aux recommandations du
groupe régional des maladies cardio -vasculaires qui s'est réuni à Copenhague en avril 1958. Un groupe
de planification a été réuni en juin 1959, également à Copenhague, pour évaluer les progrès de l'étude
et pour discuter des moyens de l'étendre aux domaines épidémiologique et pathologique.

Participation à des séminaires et conférences de l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions

Organisation de Coopération économique européenne /Agence européenne de Productivité

Le fonctionnaire régional chargé de la médecine du travail et un conseiller temporaire ont assisté
comme observateurs à une conférence internationale sur le thème «Adapter le travail au travailleur»
organisée par l'Agence européenne de Productivité et tenue à Zurich du 2 au 7 mars 1959. Le but de
cette conférence était de présenter aux représentants des patrons et des travailleurs les buts, les méthodes,
les techniques et les résultats des sciences biologiques appliquées à la science de « l'ergonomie ». La
conférence a groupé quelque deux cents participants, dont quarante médecins, représentant treize
pays d'Europe.

Administration de l'Assistance technique de l'Organisation des Nations Unies
L'OMS a fourni les services de deux conseillers temporaires; l'un devait assister à la réunion

projetée, qui s'est tenue à Londres les ler et 2 décembre 1958, l'autre devait préparer un document
sur les aspects médico- sociaux de l'urbanisation et servir de directeur des discussions au cycle d'études
européen de l'Organisation des Nations Unies sur le développement communautaire et les services
sociaux dans les régions urbaines, tenu à Bristol du 12 au 22 septembre 1959. Ce cycle d'études a été
organisé par l'Administration de l'Assistance technique de l'Office européen de l'Organisation des
Nations Unies, dans le cadre du programme spécial d'amélioration sociale de l'Organisation des Nations
Unies, pour étudier les problèmes du développement communautaire dans les villes et surtout dans
les zones récemment urbanisées.

Association internationale de Gérontologie

L'OMS était représentée par un observateur à un congrès organisé par la Section clinique euro-
péenne de l'Association internationale de Gérontologie et qui a eu lieu à Nancy et à Vittel du 25 au
28 juin 1959.

Organisation européenne et méditerranéenne pour la Protection des Plantes
Un conseiller temporaire de l'OMS a assisté à un groupe de travail sur l'emploi des produits chimi-

ques pour la lutte contre les maladies, les animaux nuisibles et les mauvaises herbes des cultures. Ce
groupe de travail, qui a eu lieu à Vienne du 29 septembre au ler octobre, était réuni par l'Organisation
européenne et méditerranéenne pour la Protection des Plantes, en consultation avec la FAO.
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(Centre international
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(Centre international
de l'Enfance)

Description

Prolongement d'activités inter -pays sur le plan national (1958 - )

Objet. Aider les gouvernements à prendre des mesures appropriées pour donner suite au programme
inter -pays réalisé dans la Région européenne.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Deux conférenciers pour un séminaire
national sur la santé publique vétérinaire, qui a eu lieu à Zagreb pendant la première semaine de juin.
Le séminaire a groupé quelque soixante -dix médecins et vétérinaires, qui ont discuté des zoonoses
et des relations entre la santé humaine et la santé animale.

Conférence technique européenne sur la réadaptation médicale, Copenhague (6 - 11 avril 1959)

Objet. Discuter des besoins et des services en matière de réadaptation médicale dans la Région; envisager
l'évolution future de la réadaptation médicale à la lumière des recommandations faites par le Comité
d'experts de la Réadaptation médicale qui s'est réuni à Genève en février 1958.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme et deux conférenciers; b) huit conseillers
temporaires venant des pays suivants: Autriche, Danemark, France, Grèce, Italie, Pologne, Royaume -
Uni et Union des Républiques socialistes soviétiques.
Travail accompli. La conférence a discuté des pratiques et des tendances européennes en matière de
réadaptation des infirmes, de la nécessité d'études plus poussées, de la réadaptation après les blessures
causés par des accidents dans l'industrie, de la réadaptation et de l'évaluation de la capacité de travail
de la réadaptation en psychiatrie, du rôle des différentes catégories de personnel médical, de l'équipe
de réadaptation et de ses chefs, ainsi que de la formation de ces derniers, de l'organisation de la réadap-
tation médicale et des services connexes et de leurs relations avec les services de sécurité sociale, de
formation professionnelle et d'instruction.

Au cours des discussions qui se sont révélées très utiles, des exemples pratiques des services de
réadaptation en Europe ont été donnés. Un bref rapport préparé par le consultant et le secrétariat
a été approuvé à la dernière séance de la conférence. Un rapport final sur la conférence sera distribué.
Deux observateurs étaient présents, l'un de l'Organisation des Nations Unies, l'autre de l'Organisation
internationale du Travail.

Problèmes médicaux et sociaux posés par les cancers et leucoses de l'enfant

L'OMS a fourni des bourses à quatre médecins venant du Royaume -Uni, de Suède, de Suisse
et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques pour assister au cours sur les problèmes médicaux
et sociaux des enfants atteints de cancer et de leucoses qui a été organisé par le Centre international
de l'Enfance à Paris, du 9 au 20 mars.

Pédiatrie sociale

L'OMS a fourni des bourses à cinq médecins venant de la République fédérale d'Allemagne, des Pays -
Bas, de Pologne, de Tchécoslovaquie et de Turquie pour leur permettre d'assister au cours de pédiatrie
sociale organisé par le Centre international de l'Enfance à Paris, du 6 avril au 4 juillet 1959. Ce cours
comprenait un voyage d'étude en Suisse et en France.

Problèmes posés par les enfants privés de famille

L'OMS a accordé des bourses à deux médecins et à une infirmière venant d'Irlande, d'Islande
et d'Italie, pour leur permettre d'assister au cours sur les problèmes des enfants privés de vie familiale
organisé par le Centre international de l'Enfance à Paris, du 28 septembre au 17 octobre 1959.

Protection de la mère et de l'enfant

L'OMS a accordé des bourses à un administrateur de la santé publique et à deux infirmières de
la santé publique venant de Pologne, du Portugal et de Tchécoslovaquie, pour leur permettre d'assister
au cours sur les soins à donner aux mères et aux enfants organisé par le Centre international de l'Enfance
à Paris, du 26 octobre au 20 décembre 1959.

Prévention et traitement de la tuberculose de l'enfant

L'OMS a accordé une bourse à un médecin d'Espagne pour lui permettre d'assister au cours sur
la prévention et le traitement de la tuberculose de l'enfance organisé par le Centre international de
l'Enfance à Paris, du 18 mai au 6 juin 1959.
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No du projet
Origine des fonds
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Description

Albanie 1 Bourses d'études

B Epidémiologie. Deux bourses - une de six mois et une de douze mois - pour études dans l'Union
des Républiques socialistes soviétiques.

Albanie Participation aux projets inter -pays

Allemagne 16

B

Voir EURO 47.2.

Bourses d'études

Administration hospitalière. Une bourse d'un mois pour études au Danemark, en Finlande et en Suède.
Administration et organisation de la santé publique. Deux bourses: une de neuf mois pour des études
au Royaume -Uni et une de six semaines, pour des études en Autriche, en Suisse et en Yougoslavie.
Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour études au Danemark.
Epidémiologie. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Psychiatrie infantile. Une bourse de trois mois pour études en France.
Santé mentale. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Allemagne Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 47.2; EURO 66.2; EURO 77; EURO 88.2; EURO 100.6;
EURO 108.2; EURO 115; EURO 133; EURO 138.1; EURO 163; EURO 170; EURO 173; EURO
191.2; Interrégional 62.

Autriche 11

B

Autriche 12

B
FISE

Bourses d'études

Chirurgie du coeur. Une bourse de trois mois pour études en Suède et aux Etats -Unis d'Amérique.
Chirurgie stomacale. Une bourse d'un mois pour études au Japon.
Gynécologie /cytologie. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Maladies infectieuses. Une bourse de six mois pour études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte), dans l'Inde et en Suisse.
Médecine du travail. Trois bourses - une de six semaines pour des études dans l'Union des Républiques
socialistes soviétiques et en Italie, une de six semaines pour des études en Suède, et une de deux mois
pour des études au Royaume -Uni.
Radioactivité et protection contre les radiations. Deux bourses, de deux et trois mois respectivement,
l'une pour des études au Royaume -Uni et dans la République fédérale d'Allemagne, l'autre pour des
études au Royaume -Uni.
Réadaptation des tuberculeux. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

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. Six bourses - trois d'un mois et trois de trois mois -
à des médecins et à des infirmières pour des études dans la République fédérale d'Allemagne (quatre
en France (une), et au Royaume -Uni (une).
Travail accompli pendant l'année. Un plan d'opérations pour les années 1959 et 1960 a été adopté. Il
vise à convertir les centres de Vienne, Graz et Linz en centres de démonstration et de formation et à
établir des centres de services dans dix autres villes importantes d'Autriche.

Autriche Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 88.2; EURO 108.2; EURO 133; EURO 162; EURO 163;
EURO 170; EURO 173; EURO 186.

Belgique 9 Bourses d'études

B Chirurgie du cancer. Une bourse de quatre mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Thérapeutique au cobalt. Une bourse de quatre mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Toxicomanie (réadaptation). Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
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Belgique Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 66.2; EURO 77; EURO 88.2; EURO 100.7; EURO 108.2;
EURO 110; EURO 133; EURO 138.1; EURO 163; EURO 170; EURO 173; AFRO 12; AFRO 62;
Interrégional 62.

Bulgarie 7

B

Bourses d'études

Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour études au Danemark.
Angiocardiographie. Une bourse de six mois pour études dans la République fédérale d'Allemagne
et en Suède.
Chirurgie plastique. Une bourse de six mois pour études en France.
Construction d'établissements médicaux. Une bourse de trois mois pour études dans l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques.

Diététique. Une bourse de trois mois pour études dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Maladies transmissibles. Une bourse de quatre mois pour études dans l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques.

Médecine du travail. Deux bourses - une de six mois et une de trois mois - pour études dans l'Union
des Républiques socialistes soviétiques.
Neurologie. Une bourse de six mois pour études dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Pollution atmosphérique. Une bourse de trois mois pour études dans la République fédérale d'Allemagne.
Radiologie. Deux bourses de trois et quatre mois respectivement.
Virologie. Une bourse de six mois pour études dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Bulgarie Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 100.7; EURO 108.2; EURO 133; EURO 162; EURO 170;
EURO 173.

Danemark 8

B

Danemark 11

B

Formation post -universitaire en psychiatrie (1953 - )

Objet. Aider à organiser un cours national de spécialisation en psychiatrie pour les médecins diplômés.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une contribution financière à la Société danoise de
Psychiatrie pour la rémunération des professeurs du premier cours régulier annuel post- universitaire
de psychiatrie; b) deux bourses de trois mois - l'une pour des études au Royaume -Uni et en France,
l'autre pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Bourses d'études

Hygiène alimentaire et scolaire. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Santé mentale. Deux bourses - une de six mois et une de deux mois et demi - pour études aux Etats-
Unis d'Amérique.

Danemark Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 39.2; EURO 52; EURO 61.2; EURO 77; EURO 88.2; EURO 93; EURO
100.6; EURO 108.2; EURO 133; EURO 170; EURO 173; EURO 178; EURO 179.1; EURO 186;
Interrégional 62.

Espagne 3 et 23 Réadaptation des enfants diminués (1956 - )

B
AT
FISE

Espagne 8

AT

FISE

Objet. Mettre en oeuvre un programme national de réadaptation des enfants diminués; créer des centres
de formation professionnelle et développer les services en faveur des enfants diminués dans l'ensemble
du pays.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. a) Un consultant pendant trois semaines,
en mai et juin, pour aider le Gouvernement à préparer un avant -projet d'opérations; b) trois bourses
de trois mois: deux pour études en France et une pour études au Danemark, en Suède, au Royaume -
Uni et en France, et une bourse de douze mois pour études en France.

Lutte contre les maladies vénériennes (1955 - )

Objet. Organiser l'examen et le traitement systématique 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
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Organisations participantes

Espagne 10

AT
FISE

Espagne 11

AT
FISE

Espagne 17

B

Espagne 20

B

Espagne 23

Espagne 24

C SEP

Description

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. Une bourse d'un mois pour l'étude de la syphilis congé-
nitale au Danemark et aux Pays -Bas.

Soins aux enfants prématurés (1955 - )

Objet. Etablir un réseau de centres spécialisés pour les soins aux prématurés; former du personnel
pour le développement ultérieur des centres.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux bourses d'un mois pour études en France.
Travail accompli pendant l'année. Après la visite d'un consultant de l'OMS en novembre 1957, un plan
d'opérations a été établi pour la seconde phase du projet, qui comprend l'établissement de cinq nouveaux
centres à Grenade, Saint Sébastien, Santa Cruz de Ténériffe, Séville et Madrid.

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, de traitement,
de surveillance familiale et d'éducation sanitaire; former du personnel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme, spécialiste des ophtalmies
transmissibles; b) deux bourses de cinq semaines pour études en Yougoslavie et en Italie.
Travail accompli pendant l'année. Des travailleurs auxiliaires ont été formés et employés dans des villages
des provinces de Grenade, de Málaga, d'Almería et de Murcie, qui étaient couvertes par le programme
de traitement de masse. On a décidé de prolonger en 1960 la validité du second addendum au plan
d'opérations, étant donné qu'il faudra encore une année pour terminer le programme de 1958 -1959.

Bourses d'études

Dermatologie et syphilis. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Epidémiologie. Une bourse de deux mois pour études en France.
Helminthologie. Une bourse de deux mois pour études dans la République fédérale d'Allemagne.
Hygiène alimentaire. Une bourse de trois mois pour études en France et au Royaume -Uni.
Méthodes sérologiques pour le diagnostic des maladies à virus. Une bourse de deux mois pour études
en France.
Médecine sociale. Une bourse de deux mois pour études en France et en Italie.
Organisation des services sanitaires. Une bourse de deux mois pour études en France.
Santé publique. Une bourse de deux mois pour études en France et en Italie.

Distribution d'eau et évacuation des eaux usées (1958- )

Objet. Développer grâce à des bourses d'études la formation post- universitaire en génie sanitaire, notam-
ment en ce qui concerne l'adduction d'eau et l'évacuation des eaux usées.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Sept bourses d'études d'un mois, pour de courtes visites
d'observation à diverses installations d'assainissement et établissements d'enseignement et de recherche
en Europe, aux futurs membres du personnel enseignant d'un cours d'entretien post- universitaire pour
ingénieurs sanitaires qui sera donné à l'Université de Madrid.

Voir Espagne 3.

Eradication du paludisme (1959 - )

Objet. Appliquer le système de surveillance active aux zones précédemment endémiques où l'éradi-
cation en est à la phase de consolidation; confirmer les résultats obtenus dans toutes les autres zones
qui en sont à la phase d'entretien.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des véhicules, des microscopes et des médicaments ont
été commandés.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Un plan d'opérations a été signé en novembre. En prévision du pro-
gramme de 1960 le Gouvernement a commencé à former du personnel et mis en oeuvre un projet pilote
de surveillance dans certaines zones.



LISTE DES PROJETS: EUROPE 195

No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Espagne 25

AT

Espagne

Finlande 12

B

Finlande 14

B

Finlande

France 28
B

Description

Maladies à virus (oct. 1959 - )

Objet. Développer le laboratoire de virologie à Madrid, et perfectionner notamment les méthodes
de diagnostic pour les maladies à virus.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant pendant un mois; b) des singes et du
matériel pour le laboratoire.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 52; EURO 56; EURO 100.7; EURO 108.2; EURO 133; EURO
144; EURO 162; EURO 170; EURO 173; EURO 177.1; EURO 191.5.

Bourses d'études

Accidents de l'enfance. Une bourse de deux mois pour études en France, aux Pays -Bas et au Royaume -Uni.

Chimie clinique. Trois bourses de trois mois, six semaines et six mois respectivement, dont deux pour
des études au Royaume -Uni et une pour des études aux Pays -Bas.
Hygiène alimentaire. Une bourse de deux mois pour études en Suède.
Médecine et hygiène arctiques. Une bourse de deux mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Nutrition. Une bourse de deux mois pour études aux Pays -Bas et au Royaume -Uni.
Prévention des accidents dans l'industrie. Une bourse de cinq semaines pour études dans la République
fédérale d'Allemagne, en France, en Suède et en Suisse.
Psychiatrie infantile. Une bourse de trois mois pour études en Autriche.
Radio- isotopes en médecine. Une bourse de deux mois pour études dans la République fédérale d'Alle-
magne et au Royaume -Uni.
Santé mentale. Une bourse de six semaines pour études dans la République fédérale d'Allemagne et
au Royaume -Uni.
Services médicaux pour les prisonniers. Une bourse de trois semaines pour études en Italie.
Soins à donner aux enfants mentalement déficients. Une bourse de six semaines pour études au Danemark
et en Suisse.

Psychiatrie infantile (1959 - )

Objet. Renforcer les services de psychiatrie infantile.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant médical qui s'est rendu
à Helsinki pendant un mois pour présenter des discussions de cas de psychiatrie infantile et pour diriger
un séminaire sur la psychothérapie des enfants, auquel ont assisté des psychiatres, des pédiatres, des
psychologues et des travailleurs sociaux.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 61.2; EURO 66.2; EURO 77; EURO 88.2; EURO 93; EURO
100.6; EURO 108.2; EURO 133; EURO 170; EURO 173.

Bourses d'études

Administration et organisation des hôpitaux. Six bourses de trois et quatre semaines, dont deux pour
des études dans la République fédérale d'Allemagne, les Pays -Bas et la Belgique, une pour des études
en Tchécoslovaquie et en Italie, une pour des études en Italie, une pour des études en Suisse et une
pour des études au Royaume -Uni.
Affections pulmonaires. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.
Chirurgie du cancer. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.
Hygiène alimentaire et assainissement. Une bourse d'un mois pour études dans la République fédérale
d'Allemagne.

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Deux bourses d'un mois, l'une pour des études en Pologne et
l'autre pour des études en Pologne et en Tchécoslovaquie.
Maladies transmissibles. Une bourse d'un mois pour études dans l'Union des Républiques socialistes
soviétiques.
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Organisation de la santé publique. Une bourse d'un mois pour études dans l'Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Production et distribution de médicaments. Une bourse d'un mois pour études dans l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques.
Santé mentale et alcoolisme. Cinq bourses, l'une de trois semaines pour des études en Suisse, et quatre d'un
mois pour des études en Pologne et en Tchécoslovaquie (une), en Suède (une) et en Yougoslavie (deux).

Services de transfusion sanguine. Deux bourses d'un mois - une pour des études au Danemark et en
Suède et une pour des études au Royaume -Uni.
Statistiques du cancer. Une bourse d'un mois pour études en Israël et en Iran.
Statistiques hospitalières. Une bourse d'un mois pour études dans la République fédérale d'Allemagne,
aux Pays -Bas et en Belgique.
Stupéfiants et substances toxiques. Une bourse de trois semaines pour des études dans la République
fédérale d'Allemagne et en Autriche.
Virologie. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni et dans les Pays -Bas.

France Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 47.2; EURO 66.2 EURO 88.2; EURO 100.7; EURO 108.2;
EURO 110; EURO 115; EURO 133; EURO 140; EURO 162; EURO 163; EURO 170; EURO 173;
EURO 178; EURO 179.1; EURO 186; AFRO 12; AFRO 54; AFRO 62; Interrégional 62.

France
Algérie 1

AT

France
Algérie

Grèce 3
B
FISE

Grèce 13

AT

Grèce 17

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 et le trachome.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme; b) deux bourses d'études
- l'une de deux mois pour étudier la virologie du trachome au Royaume -Uni, et l'autre de six semaines
pour étudier la lutte contre le trachome en Italie et en Espagne.
Travail accompli pendant l'année. La campagne dans les écoles a été continuée. Plus de 250 000 enfants
ont été examinés et 40 000 ont été traités. On a continué à expérimenter diverses méthodes de traitement.
On a fait les premiers essais de traitement collectif du trachome dans les centres sociaux.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 56; EMRO 40.

Réadaptation des enfants physiquement diminués (sept. 1952 - )

Objet. Etablir un plan national de réadaptation qui prévoira notamment l'amélioration des installations
pour le diagnostic et le traitement des enfants physiquement diminués; exécuter un programme moderne
de formation et de démonstrations dans les centres de réadaptation de la région d'Athènes.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant pendant deux semaines; b) deux bourses:
l'une de quatre mois pour des études au Danemark, l'autre de douze mois pour des études au Royaume -
Uni.

Travail accompli pendant l'année. Le consultant a discuté avec le Gouvernement de la possibilité d'élargir
le travail déjà fait en un programme national de réadaptation et a préparé un plan d'opérations.

Assainissement rural, dans le cadre des projets de protection maternelle et infantile (1956 - 1958)

Ce projet a été décrit dans le Rapport annuel pour 1958. En décembre 1958, deux bourses ont été
accordées, l'une de six mois pour des études de génie sanitaire au Royaume -Uni et dans les Pays -Bas
et l'autre de trois mois pour des études de soins infirmiers et de santé publique au Royaume -Uni, en
Finlande et au Danemark.

Enseignement infirmier et administration des services infirmiers (1956 - )

Objet. Former du personnel infirmier pour des postes d'enseignement et d'administration dans la future
école supérieure d'infirmières et les services infirmiers de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux bourses, l'une de quatre mois pour étudier l'ensei-
gnement infirmier supérieur au Royaume -Uni, en France, en Belgique et en Finlande, l'autre de douze
mois pour étudier l'administration des services infirmiers aux Etats -Unis d'Amérique.
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Grèce 19 Services de statistiques sanitaires (1959 - )

AT Objet. Développer les services nationaux de statistique sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant qui a fait, avec un statis-
ticien du Siège, un voyage de deux mois en Grèce afin de formuler des recommandations visant l'établis-
sement de services de statistique démographique et sanitaire au Ministère de la Santé et pour aider à
choisir des candidats à des bourses.

Grèce 20

B

Grèce 21

B

Grèce 25

AT
FISE

Grèce 27

AT

Santé mentale (1956 - )

Objet. Renforcer les services psychiatriques nationaux, notamment dans les hôpitaux psychiatriques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant pendant un mois; b) une bourse de douze
mois pour étudier la psychologie clinique aux Etats -Unis d'Amérique.
Travail accompli pendant l'année. Pour donner suite aux visites faites en 1956 et 1957, le consultant
a visité des hôpitaux et des services psychiatriques et discuté avec des représentants du Gouvernement
la nouvelle législation proposée. Des rapports contenant ses recommandations sur la législation
proposée et sur le développement des services psychiatriques ont été envoyés au Gouvernement.

Bourses d'études

Chirurgie infantile. Trois bourses: une de neuf mois pour des études en Suède, une de six mois pour
des études au Royaume -Uni et une de six mois pour des études au Royaume -Uni et au Canada.
Chirurgie thoracique. Une bourse de trois mois pour études en Suède et au Royaume -Uni.
Direction et administration des dispensaires pédiatriques. Une bourse de trois mois pour études au
Danemark, en Suède, aux Pays -Bas, au Royaume -Uni et dans la République fédérale d'Allemagne.
Statistiques hospitalières. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.

Zone de démonstrations sanitaires (1958 - )

Objet. Organiser des services sanitaires complets et coordonnés dans une zone rurale oú on pourrait
essayer de nouvelles méthodes d'administration de la santé publique, donner à toutes les catégories
de personnel de la santé publique une formation pratique et faire des démonstrations et des recherches.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux consultants, l'un en administration de la santé
publique pendant deux mois, et l'autre en soins infirmiers de santé publique pendant un mois; b) une
bourse de cinq semaines destinée à permettre au futur directeur de la zone pilote de faire des études
en Finlande, au Danemark et en France.
Travail accompli pendant l'année. Après une visite du consultant en santé publique en 1958, un plan
d'action provisoire a été établi en collaboration avec le FISE pour la création de la zone pilote dans
la région de Larissa. Lors de sa deuxième visite, en 1959, le consultant a aidé à préparer un plan définitif
et détaillé d'opérations. Vers la fin de novembre, un consultant en soins infirmiers de santé publique
a commencé à aider à organiser les services infirmiers de la zone pilote.

Centre respiratoire de traitement de la poliomyélite, Athènes (juillet - août 1959)

Objet. Améliorer les services du Centre respiratoire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Trois consultants, dont deux médecins spécialisés dans
le traitement et la réadaptation des poliomyélitiques, pendant six semaines et deux mois respectivement,
et un physiothérapeute pendant deux semaines. Tous les trois, de l'Hôpital Blegdams, de Copenhague,
ont collaboré au travail habituel du Centre et à la formation du personnel et donné des conseils au
Gouvernement au sujet de la création d'un nouveau centre de réadaptation.

Grèce 28 Equipe d'essai des insecticides (avril - déc. 1959)

B Objet. Essayer de nouveaux insecticides (composés organo- phosphorés) dans une zone où le vecteur,
Anopheles sacharovi, est devenu résistant aux hydrocarbures chlorés.
Assistance fournie par l'OMS. a) Une équipe composée d'un entomologiste, d'un chimiste, d'un assistant
entomologiste et d'un assistant chimiste; b) des véhicules, du matériel de laboratoire et des fournitures.

Travail accompli. Avec la collaboration du Gouvernement grec, l'équipe a installé un laboratoire
d'analyses cliniques et un laboratoire de recherches entomologiques à Skala (Laconie). Un certain
nombre de villages et d'habitations expérimentales ont été traités avec divers insecticides organo-
phosphorés; des tests biologiques et des analyses chimiques ont été faits sur divers types de surfaces
murales. La toxicité des insecticides a été étudiée au moyen de tests de la cholinestérase effectués sur
les habitants des villages où ont eu lieu les pulvérisations.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Les insecticides organo -phosphorés se sont révélés instables, avec peu d'effet rémanent. Mais,
aux concentrations utilisées jusqu'ici et dans les conditions où les essais ont été effectués par l'équipe,
ils ne sont pas toxiques.

Grèce Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 13.2; EURO 47.2; EURO 52; EURO 56; EURO 66.2; EURO 100.6; EURO 108.2; EURO
133; EURO 140; EURO 162; EURO 170; EURO 173; EURO 177.1; EURO 178; EURO 186.

Irlande 13

B

Bourses d'études

Administration hospitalière. Une bourse d'un mois pour études au Royaume -Uni.
Assainissement. Une bourse d'un mois pour études au Royaume -Uni.
Carcinome gynécologique. Deux bourses de deux semaines pour études en Autriche.
Cardiologie pédiatrique. Une bourse d'un mois pour études en Suède et au Danemark.
Chirurgie. Une bourse d'un mois pour études au Royaume -Uni.
Chirurgie thoracique. Une bourse d'un mois pour études en Suède, au Danemark, aux Pays -Bas et
au Royaume -Uni.
Diabète sucré. Une bourse d'un mois pour études en Belgique, au Danemark et au Royaume -Uni.
Education et formation professionnelle des enfants physiquement diminués. Une bourse de deux mois
pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Hygiène de l'enfance. Une bourse d'un mois pour études aux Pays -Bas et en Belgique.
Hygiène publique dentaire. Une bourse de six semaines pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Neurologie. Une bourse d'un mois pour études au Royaume -Uni.
Radiologie. Deux bourses - une d'un mois pour des études en Suède et aux Pays -Bas et une de six
semaines pour des études au Royaume -Uni.
Services de santé mentale. Six bourses d'un mois, dont trois pour des études au Royaume -Uni, deux
pour des études aux Pays -Bas et au Danemark et une pour des études aux Pays -Bas, au Danemark
et en Suède.
Services de santé publique. Deux bourses d'un mois pour études aux Pays -Bas, au Danemark et en Suède.

Services infirmiers. Une bourse d'un mois pour études au Danemark et en Finlande.
Tuberculose et médecine thoraco-pulmonaire. Une bourse d'un mois pour études au Danemark et en
Suède.

Irlande Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 39.2; EURO 47.2; EURO 61.2; EURO 100.6; EURO 108.2; EURO 133; EURO 170;
EURO 173; EURO 191.3.

Islande 7

B

Islande

Italie 21
B

Bourses d'études

Services infirmiers de santé publique. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 61.2; EURO 173; EURO 191.3.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Deux bourses de neuf mois pour études au Royaume -Uni.
Contrôle des stupéfiants. Une bourse de trois semaines pour études en France.
Education sanitaire. Une bourse de six semaines pour études en France, en Belgique et aux Pays -Bas.
Enfants diminués. Une bourse de six semaines pour études au Royaume -Uni et en France.
Gastro -entérologie. Une bourse de huit mois pour études au Royaume -Uni.
Génie sanitaire. Une bourse de cinq semaines pour études en Belgique, en France et en Suisse.
Métabolisme. Une bourse de quatre mois pour études au Royaume -Uni.
Microbiologie alimentaire. Une bourse d'un mois pour études en France.
Mycologie. Une bourse de deux mois pour études en France et aux Pays -Bas.
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N° du projet
Origine des fonds
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Description

Neuro- chirurgie. Une bourse de deux mois pour études au Danemark.
Orthodontologie. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.
Radiations ionisantes pour la conservation des denrées alimentaires. Une bourse de deux mois pour études
au Royaume -Uni.
Radio -isotopes en médecine. Une bourse de quatre mois pour études en Suède, dans la République
fédérale d'Allemagne et au Royaume -Uni.
Réadaptation. Une bourse de deux mois pour études en Suisse.
Services de quarantaine. Deux bourses d'études - une d'un mois pour des études au Danemark, en
Norvège et en Suède et l'autre de six semaines pour des études en Espagne, en France, en Belgique,
aux Pays -Bas et dans la République fédérale d'Allemagne.
Virologie. Une bourse de deux mois pour études aux Pays -Bas, en Suède, au Danemark et dans la
République fédérale d'Allemagne.

Italie Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 47.2; EURO 66.2; EURO 88.2; EURO 108.2; EURO 115;
EURO 133; EURO 163; EURO 170; EURO 173; EURO 178; EURO 186; EURO 191.3;
Interrégional 62.

Luxembourg 5
B

Consultation d'ingénieurs sanitaires sur l'adduction d'eau (1958 - ).

Objet. Donner des avis sur les plans et la construction d'installations de purification d'eau pour un
réservoir nouvellement construit qui doit fournir un supplément d'eau potable aux réseaux de distri-
bution régional et municipal.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller temporaire en génie sanitaire.

Luxembourg Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 100.7; EURO 110; EURO 173.

Maroc 1
AT
FISE

Maroc 2
AT
FISE

Maroc 9
AT
FISE

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (mars 1953 - )

Objet. Organiser une campagne nationale de lutte contre le trachome et les conjonctivites saisonnières
au moyen des méthodes suivantes: traitement et prophylaxie systématiques par les antibiotiques dans
les régions d'hyperendémicité; dépistage et traitement systématiques et observation suivie 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 statisticien pendant six mois; b) un consultant
à court terme en ophtalmologie; c) du matériel d'enseignement.
Travail accompli pendant l'année. Le projet de traitement dans les écoles a approché de son but qui
consiste à fournir un traitement collectif à tous les écoliers trachomateux, même dans les écoles rurales
les plus éloignées. On a fait d'autres épreuves comparatives de l'efficacité de divers antibiotiques appliqués
selon un plan intermittent. La campagne de masse de l'été a été étendue; dans l'ensemble, on a suivi
le plan prévu et on a atteint ainsi environ 1 450 000 enfants.

Lutte contre la syphilis (août 1954 - )

Objet. Diminuer la fréquence de la syphilis, surtout chez les mères et les enfants.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un statisticien médical pendant six mois; b) un consul-
tant pendant six semaines.
Travail accompli pendant l'année. En liaison avec l'« opération famille », le statisticien a mis au point
une carte individuelle de déclaration pour les patients atteints d'une maladie vénérienne qui sera utilisée
dans tous les centres de santé. On introduit progressivement cette carte dans les centres et on compte
qu'elle aidera à obtenir une évaluation nette des résultats de l'« opération collectivité ». Le consultant
a fait une étude de la situation et aidé à préparer un plan d'opérations pour la suite du projet.

Formation de personnel de santé publique (oct. 1957 - )

Objet. Former différentes catégories de personnel sanitaire, en particulier du personnel auxiliaire de
santé publique, pour les services généraux de santé publique, notamment pour les services de protection
maternelle et infantile.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de deux mois au directeur de l'école d'infir-
miers de Rabat pour des études au Portugal, en Belgique, en Suisse et en France; trois bourses de
huit semaines pour initier des infirmières aux soins infirmiers ruraux à Soissons, France.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Maroc 12
AT

Maroc 15
B

Maroc 17
AT

Maroc 19
AT

Maroc 20
CSEP

Description

Assainissement (1958 - )

Objet. Etablir un programme national d'assainissement; former du personnel sanitaire auxiliaire pour
le travail d'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un ingénieur sanitaire qui a donné
des avis techniques et aidé à préparer un programme d'enseignement pour la formation du personnel
de santé publique, notamment des agents de santé en assainissement.

Bourses d'études

Administration hospitalière. Une bourse de trois mois pour études en Yougoslavie, au Danemark et
en Suède.

Services d'éducation sanitaire (1958 - )

Objet. Mettre sur pied un programme d'éducation sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant pendant deux mois
qui a donné des avis sur l'établissement de services d'éducation sanitaire et pris la parole à la conférence
sur la lutte contre les maladies infectieuses au moyen de programmes de vaccination, qui a eu lieu à
Rabat (voir EURO 47.2).

Enseignement infirmier (oct. 1959 - )

Objet. Développer et améliorer les programmes d'enseignement infirmier et les services infirmiers.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une monitrice de soins infirmiers pour aider à la formation
du personnel infirmier et donner des avis sur l'administration des écoles d'infirmières.
Travail accompli pendant l'année. Comme première étape, des plans ont été faits pour organiser une
école pilote d'infirmières à Rabat.

Equipe consultative d'enquête pré -éradication (oct. 1958 - sept. 1959)

Objet. Faire une enquête sur le paludisme dans tout le pays et établir un plan d'opérations pour l'éra-
dication de cette maladie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste, un technicien
de laboratoire et un technicien de l'assainissement; b) une bourse de cinq mois pour des études à la
Jamaïque, au Mexique, en El Salvador et au Guatemala; c) deux véhicules et du matériel de laboratoire.
Travail accompli pendant l'année. L'équipe a fait de nombreuses enquêtes épidémiologiques dans tout
le pays. Ces enquêtes ont révélé que les zones impaludées, qui sont en général hypo- endémiques, sont
très étendues et comprennent les régions situées au sud de l'Atlas jusqu'à une altitude de 1200 mètres.
C'est une population de six millions et demi d'individus qui devrait être protégée au moyen d'insecticides
pendant la phase d'attaque. L'entomologiste a étudié les vecteurs locaux et leur sensibilité aux insecti-
cides. On a formé un certain nombre de microscopistes.
Evaluation. La principale tâche de l'équipe consultative de l'OMS a été de préparer la transformation
du programme gouvernemental de lutte contre le paludisme en un programme d'éradication qui sera
exécuté avec l'assistance de l'OMS. Les vastes enquêtes faites par l'équipe ont fourni une grande variété
de données qui ont permis de définir la situation actuelle du point de vue épidémiologique et du point
de vue administratif. La phase d'éradication a fait l'objet d'une discussion approfondie avec les auto-
rités marocaines; Il semble, toutefois, qu'une campagne d'éradication exigerait deux ans au moins de
préparation.

Maroc 24 Epidémie d'intoxication par le tri -ortho- crésyl -phosphate (sept. 1959 - )

B Objet. Donner des conseils sur une épidémie de paralysie dans la région de Meknès; collaborer à un
programme de réadaptation des victimes.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Trois conseillers temporaires - deux en neurologie et
un en réadaptation.
Travail accompli pendant l'année. Au cours de la seconde semaine de septembre, environ 700 cas de
paralysie des extrémités ont été déclarés dans la région de Meknès. Deux conseillers temporaires de
l'OMS ont été immédiatement envoyés au Maroc pour aider les services nationaux à établir l'étiologie
de la maladie, que l'on a finalement attribuée à un empoisonnement résultant de la contamination
de l'huile de cuisine par du tri -ortho- crésyl -phosphate. Malgré les mesures énergiques prises par le
Gouvernement, le nombre des cas a augmenté rapidement et un troisième conseiller temporaire de l'OMS,
expert en réadaptation, s'est rendu au Maroc pour examiner la situation et faire des recommandations
touchant le traitement et la réadaptation des victimes, dont le nombre s'élèverait à 10 000. L'OMS
envisage d'augmenter son assistance.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Maroc

Monaco

Norvège 10

B

Norvège 11

B

Norvège

Pays -Bas 15

B

Pays -Bas

Pologne 7
B
FISE

Pologne 12

B
FISE

Description

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 56; EURO 170; EURO 173; AFRO 42; EMRO 40.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5.

Bourses d'études

Assainissement. Une bourse de dix semaines pour études au Royaume -Uni.
Protection contre les radiations. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.
Santé publique. Deux bourses de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Assistance à des instituts d'enseignement de l'hygiène mentale (1956 - )

L'OMS a fourni trois conseillers temporaires qui ont dirigé des séminaires de brève durée sur
l'épilepsie, la psycho -thérapie de groupe et l'ethnologie appliquée, organisés à Oslo par l'Association
norvégienne de Psychiatrie infantile.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 61.2; EURO 93; EURO 100.6; EURO 108.2; EURO 133;
EURO 170; EURO 173; EURO 178; Interrégional 62.

Bourses d'études

Bactériologie. Une bourse d'un mois pour études en Italie.
Epidémiologie. Une bourse de quatre mois pour études au Royaume -Uni.
Exploration fonctionnelle du poumon. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.
Médecine sociale. Une bourse de deux semaines pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Mesure de la radio- activité dans le corps. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.
Métabolisme des composés chimiques. Une bourse de six mois pour études au Royaume -Uni.
Pédiatrie. Une bourse de quatre mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Psychiatrie. Trois bourses - une de deux mois et demi pour des études au Royaume -Uni et deux,
de trois et six mois respectivement, pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Sérologie. Une bourse de trois semaines pour études au Royaume -Uni.
Soins aux familles. Une bourse de six semaines pour études en Norvège et en Finlande.
Soins de la parole et de la voix. Une bourse de six mois pour études au Danemark, en Autriche, dans la
République fédérale d'Allemagne et en France.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 13.2 EURO 66.2; EURO 88.2; EURO 100.6; EURO 108.2; EURO 110;
EURO 133; EURO 138.1; EURO 142; EURO 163; EURO 170; EURO 173; EURO 177.1; EURO
178; EURO 191.2; Interrégional 62.

Réadaptation des enfants physiquement diminués (1959 - )

Objet. Etablir un programme complet à long terme pour la réadaptation médicale, sociale, scolaire
et professionnelle d'enfants diminués, jusqu'à l'âge de dix -huit ans.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant du leS mars au 5 avril.
Il a donné des conseils sur l'extension et l'amélioration des services actuels de réadaptation et sur l'établis-
sement de nouveaux services et il a aidé à préparer un plan provisoire d'opérations pour la première
phase d'un projet complet de réadaptation qui nécessiterait une assistance de l'Administration de
l'Assistance technique de l'Organisation des Nations Unies, du FISE, de l'OIT et de l'OMS.

Services de protection maternelle et infantile (1957 - )

Objet. Développer les services d'enseignement pour le personnel destiné aux services de protection
maternelle et infantile, qui sont en voie d'augmentation.
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N° du projet
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Pologne 13

B

Pologne 15

B

Description

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. a) Un consultant pendant un mois
pour donner des conseils au Gouvernement sur le problème de la mortalité pendant les premières années
de la vie; b) une bourse de six mois pour des études en France, au Royaume -Uni, en Irlande et au
Danemark.

Bourses d'études

Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour études au Danemark.
Assainissement. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni, aux Pays -Bas et en Suisse.
Désinsectisation. Une bourse de trois mois pour études au Danemark, au Royaume -Uni, en Suisse
et en Italie.
Génie sanitaire. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Hématologie. Une bourse de six mois pour études aux Pays -Bas et au Royaume -Uni.
Hygiène tropicale. Une bourse de cinq mois pour études au Royaume -Uni.
Microbiologie. Deux bourses - une de six mois pour des études au Royaume -Uni et au Danemark,
l'autre d'un mois pour des études en France.
Morphologie du cancer. Une bourse de trois mois pour études en France.
Neurologie pédiatrique. Deux bourses - une de trois mois pour des études en Suisse, l'autre de six
mois pour des études en Autriche.
Nutrition. Une bourse de trois mois pour études au Danemark, en Norvège et aux Pays -Bas.
Pollution atmosphérique. Une bourse de six semaines pour études au Royaume -Uni.
Production de gamma -globuline. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Protection contre les radiations. Une bourse d'une semaine pour études en France.
Rhumatologie. Une bourse de trois mois pour études en Suède et au Danemark.
Santé publique. Quatre bourses - trois de neuf mois et une de six mois - pour études au Royaume -Uni.
Statistiques et épidémiologie. Une bourse de quatre mois pour études au Royaume -Uni.
Syphilis. Une bourse de deux mois pour études en Autriche, en France et au Danemark.
Tuberculose. Deux bourses de deux mois pour études au Danemark.

Assistance aux établissements d'enseignement (1958 - )

Objet. Aider au développement des instituts nationaux de formation en médecine et en santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Des produits chimiques; b) neuf bourses d'études
réparties comme suit:

Effet des médicaments sur le système nerveux. Une bourse de deux mois pour études en Autriche.
Enfants prématurés. Une bourse de deux mois pour études en Suède, au Royaume -Uni et en France.
Microbiologie. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.
Physiologie. Une bourse de trois mois pour études en Suède et au Danemark.
Physiologie expérimentale. Une bourse de six semaines pour études en Belgique.
Psychiatrie. Une bourse de trois mois pour études en Suisse.
Réadaptation. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni et au Danemark.
Troubles respiratoires. Une bourse de deux mois et demi pour études en Suisse et dans la Répu-
blique fédérale d'Allemagne.
Virologie. Une bourse de neuf mois pour études au Royaume -Uni.

Pologne Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 47.2; EURO 61.2; EURO 77; EURO 88.2; EURO 100.7;
EURO 108.2; EURO 133; EURO 154; EURO 162; EURO 163; EURO 170; EURO 173; EURO
178; EURO 186; EURO 191.2; EURO 191.4; Interrégional 62.

Portugal 4
B

Services de protection maternelle et infantile (1959 - )

Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Trois bourses de deux mois - une pour des études en
Finlande, au Danemark et aux Pays -Bas, une pour des études en France et une pour des études en
Belgique et en Suisse.



LISTE DES PROJETS: EUROPE 203

N. du projet
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Portugal 6
B

Portugal 17
B

Portugal

Roumanie 1

B

Roumanie 3

CSEP

Roumanie

Royaume -Uni 13

B

Description

Assistance aux établissements d'enseignement (1959 - )

Objet. Faciliter l'enseignement de la santé publique dans l'Institut d'Hygiène Dr Ricardo Jorge de
Lisbonne.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller temporaire en santé publique s'est rendu
à Lisbonne en août afin de faire les arrangements préliminaires pour une affectation d'un mois en
janvier 1960.

Bourses d'études

Bactériologie et microbiologie des aliments. Deux bourses - une de trois mois et une de neuf mois -
pour études en France.
Chromatographie. Une bourse de trois mois pour études en France.
Education sanitaire de la population. Une bourse de dix mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Nutrition. Une bourse de dix mois pour études au Royaume -Uni.
Pédiatrie. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et au Canada.
Pollution atmosphérique. Une bourse de huit mois pour études en France et en Belgique.

Participation aux projets inter -pays
Voir EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 47.2; EURO 108.2; EURO 133; EURO 138.1; EURO 144;
EURO 162; EURO 170; EURO 173; EURO 191.4.

Bourses d'études

Virologie. Une bourse de sept mois pour études en France, au Royaume -Uni et en Suède.

Eradication du paludisme (1959 - )

Objet. Etendre le système de surveillance active à toutes les régions d'endémicité paludéenne; concentrer
la phase d'attaque finale sur les zones où la transmission a été observée.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme; b) des véhicules, des
fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. On a protégé par des pulvérisations d'insecticide 1 173 635 personnes
et mis en oeuvre un système de surveillance intéressant environ 3 069 000 personnes.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 170; EURO 173.

Bourses d'études

Administration hospitalière. Deux bourses de six semaines pour études aux Pays -Bas, en France, en
Suisse et dans la République fédérale d'Allemagne.
Construction et aménagement des hôpitaux. Deux bourses de cinq semaines pour études dans la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, en Suisse et en Italie.
Dentisterie infantile. Deux bourses, l'une d'un mois et l'autre de six semaines, pour études en Norvège,
au Danemark et en Suède.
Diagnostic radiologique. Une bourse de six semaines pour études en Norvège et en Suède.
Enseignement et services infirmiers. Deux bourses: une de quatre mois pour études aux Etats -Unis
d'Amérique et une d'un mois pour études au Danemark et en Suède.
Génie sanitaire. Une bourse de deux mois pour études dans l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques.
Mortalité périnatale. Une bourse de deux mois et demi pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Régime alimentaire dans les hôpitaux et enseignement de la nutrition. Une bourse de deux mois pour
études aux Etats -Unis d'Amérique.
Santé mentale. Une bourse d'un mois pour études aux Pays -Bas.
Services de médecine générale. Une bourse d'un mois pour études aux Pays -Bas, au Danemark et en
Suède.
Services d'hygiène scolaire. Une bourse de cinq semaines pour études aux Pays -Bas, en Belgique, au
Danemark et en Suède.
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Royaume -Uni Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 39.2; EURO 52; EURO 66.2; EURO 77; EURO 88.2; EURO
100.6; EURO 108.2; EURO 133; EURO 138.1; EURO 140; EURO 163; EURO 170; EURO 173;
EURO 177.1; EURO 178; EURO 179.1; EURO 186; EURO 191.1; AFRO 12; AFRO 62;
Interrégional 62.

Suède 12

B

Bourses d'études

Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments. Une bourse de trois mois pour études aux Etats-
Unis d'Amérique.
Fractures de vertèbres suivies de paraplégies. Deux bourses de six semaines pour études au Royaume -Uni
et en France.
Génie sanitaire. Une bourse d'un mois pour études dans la République fédérale d'Allemagne.
Gériatrie. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.
Maladies psychosomatiques. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.
Orthodontie. Une bourse de six semaines pour études au Royaume -Uni et dans la République fédérale
d'Allemagne.

Psychiatrie pédiatrique. Une bourse de sept semaines pour études au Royaume -Uni, aux Pays -Bas et
en Suisse.
Santé mentale. Deux bourses de deux mois pour études au Royaume -Uni et aux Pays -Bas.

Suède Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 39.2; EURO 47.2; EURO 61.2; EURO 93; EURO 100.6;
EURO 108.2; EURO 133; EURO 140; EURO 163; EURO 170; EURO 173; EURO 179.1; EURO
191.1; Interrégional 62.

Suisse 15

B

Bourses d'études

Dermatologie. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.
Endrocrinologie et métabolisme infantiles. Une bourse de trois mois et demi pour études aux Etats-
Unis d'Amérique.
Enfants diminués. Deux bourses: une de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et une
d'un mois pour études aux Pays -Bas et en Belgique.

Enseignement infirmier de santé publique. Deux bourses de trois mois pour études au Royaume -Uni,
en Finlande et au Danemark.
Médecine du travail. Une bourse de six semaines pour études au Royaume -Uni.
Psychiatrie. Une bourse de deux mois pour études en France, aux Pays -Bas et en Belgique.
Soins infirmiers (médecine du travail). Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni et en
Suède.

Traitement et réadaptation des paraplégiques. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.

Suisse Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 88.2; EURO 100.7; EURO 108.2; EURO 110; EURO 133;
EURO 170; EURO 173; EURO 178; EURO 191.1; Interrégional 62.

Tchécoslovaquie 8

B

Bourses d'études

Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour études au Danemark.
Antibiotiques. Une bourse de trois mois pour études dans l'Inde.
Athérosclérose. Deux bourses de quatre mois et demi, l'une pour des études au Royaume -Uni et en
Suède, l'autre pour des études au Royaume -Uni.
Biochimie. Trois bourses - deux de trois mois et une de six semaines - pour études au Royaume -Uni.
Cardiologie. Une bourse d'un mois pour études au Danemark et en Suède.
Epidémiologie. Une bourse de quatre mois pour études au Royaume -Uni.
Immunologie. Une bourse de trois mois pour études en Suisse.
Obstétrique. Une bourse de deux mois pour études en France.
Pédiatrie. Une bourse de six semaines pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
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Tchécoslovaquie 9

B

Description

Physiologie. Deux bourses de six mois - une pour des études en Suisse et l'autre pour des études en
Suède.

Radiothérapie. Une bourse de six mois pour études au Royaume -Uni.
Réadaptation. Une bourse de six semaines pour études dans la République fédérale d'Allemagne et
en Suède.
Services et méthodes de laboratoire. Deux bourses, de deux et trois mois respectivement, l'une pour
des études en Italie, l'autre pour des études au Royaume -Uni.
Statistiques sanitaires. Une bourse d'un mois pour études au Royaume -Uni.
Traumatologie. Deux bourses - une de deux mois pour des études dans l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques, l'autre de trois mois pour des études en Autriche.
Urologie. Une bourse de deux mois pour études en France.
Vaccin antipoliomyélitique. Une bourse de six semaines pour études en Suède.
Vaccin antirabique. Deux bourses d'un mois pour études en Autriche.
Virologie. Une bourse de quatre mois pour études au Royaume -Uni.

Assistance aux établissements d'enseignement (1959 - )

Objet. Développer les instituts nationaux d'enseignement de la médecine et de la santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des livres et du matériel de laboratoire destinés à l'Institut
d'enseignement médical pour médecins diplômés et à des écoles de médecine de Tchécoslovaquie.

Tchécoslovaquie Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 61.2; EURO 66.2; EURO 100.6; EURO 100.7; EURO 108.2;
EURO 128.3; EURO 133; EURO 154; EURO 162; EURO 170; EURO 173; EURO 191.2; EURO
191.4; Interrégional 62.

Turquie 13

AT
FI SE

Turquie 16

AT

Turquie 23

CSEP
AT
FISE

Lutte contre la tuberculose (1952 - )

Objet. Continuer la campagne systématique d'épreuves à la tuberculine et de vaccinations par le BCG
chez les enfants et jeunes adultes; constituer une équipe nationale chargée d'exécuter des enquêtes de
morbidité portant sur des échantillons de groupes de population choisis.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Trois bourses de quatre mois pour la formation de deux
médecins et d'une infirmière au Bureau de Recherches sur la Tuberculose. Une autre bourse a été
attribuée à un statisticien au titre de projet Turquie 36.
Travail accompli pendant l'année. La première partie de la campagne de vaccination par le BCG a pris
fin et la seconde a commencé. L'équipe consultative régionale de l'O M S pour la tuberculose (voir EURO
154) s'est rendue en Turquie en mai et en octobre 1959 et a préparé un avant -projet d'opérations en
vue de l'élargissement et de la prolongation du projet jusqu'en 1962.

Assistance à l'Ecole de Santé publique d'Ankara (juillet 1953 - )

Objet. Réorganiser l'Ecole de Santé publique d'Ankara.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant pendant trois mois,
qui a fait des cours d'épidémiologie à l'Ecole de Santé publique. Des chargés de cours de l'OMS, spécia-
listes de nutrition et de génie sanitaire, ont participé à l'enseignement donné à l'Ecole (voir EURO 110).

Eradication du paludisme (1956 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une équipe consultative comprenant un paludologue,
un entomologiste, un technicien de laboratoire et un technicien de l'assainissement; b) un consultant
paludologue pendant un mois, pour aider à la revision du plan d'opérations; un consultant d'adminis-
tration pendant quatre mois; un consultant à court terme ( paludologue) pour organiser des cours spéciaux
destinés aux médecins turcs participant à la campagne et un consultant paludologue pour diriger le
cours pendant trois mois; un consultant à court terme pour aider à l'organisation du service statistique
de la campagne d'éradication.
Durée probable de l'assistance. L'équipe doit rester en fonction jusqu'en 1962 et les visites des consultants
se prolongeront jusqu'en 1964.
Travail accompli pendant l'année. La campagne a été complètement réorganisée pour surmonter les
difficultés rencontrées précédemment. On a prévu une décentralisation plus poussée (division en 21
régions, 68 zones et 300 secteurs). Un cours sur les techniques d'éradication a été organisé à l'intention
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Turquie 29

AT

Turquie 31

AT
FISE

Turquie 36

B

Description

des chefs de zones et de secteurs. On a protégé au moyen de pulvérisations d'insecticide 6 985 606 per-
sonnes vivant dans 13 298 villages. Un système de surveillance active a été mis en place dans les endroits
où la phase de consolidation avait été atteinte. Les difficultés causées par la résistance d'Anopheles
sacharovi au DDT dans la région d'Adana ont été évitées par l'emploi de la dieldrine, qui a permis
de protéger 900 000 personnes.

Enseignement infirmier et programme consultatif (oct. 1955 - )

Objet. Organiser la division des services infirmiers du Ministère de la Santé, dresser les 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 en soins infirmiers; b) une bourse
de dix -huit mois pour l'étude des soins infirmiers psychiatriques au Royaume -Uni, au Danemark et
aux Pays -Bas.

Travail accompli pendant l'année. Douze infirmières ont suivi le cours supérieur d'un an portant sur
la santé publique et les soins obstétricaux; elles ont été nommées dans les écoles d'enseignement infirmier
normal et supérieur et dans les centres de formation de personnel auxiliaire des services infirmiers
de santé publique et de soins obstétricaux. Les quatre écoles expérimentales d'infirmières ont continué
à appliquer le nouveau programme d'enseignement infirmier normal, qui fait l'objet d'une constante
réévaluation. A la fin de l'année, le programme de formation d'auxiliaires pour les services infirmiers
de santé publique et de soins obstétricaux était mis en oeuvre dans six centres. Des progrès ont été réalisés
dans l'organisation des travaux de la division des services infirmiers du Ministère de la Santé.

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1955 - )

Objet. Continuer à étudier l'épidémiologie locale du trachome et des infections associées; mettre au
point des méthodes de lutte appropriées; former du personnel; introduire et développer progressivement
un système de lutte contre ces maladies dans les provinces méridionales de l'Anatolie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme, spécialiste des ophtalmies
transmissibles.

Travail accompli pendant l'année. Le traitement de la population trachomateuse au moyen de visites
à domicile a été étendu à d'autres villages. Dans les endroits où la fréquence du trachome s'est révélée
élevée (60 % ou davantage) on a traité toute la population. Un grand nombre de cas ont été guéris
et cette méthode semble avoir des chances de limiter la transmission. On a continué le traitement dans
les écoles, les études épidémiologiques et les examens prénuptiaux. On a conclu un second addendum
au plan d'opérations, couvrant la période du 1e! octobre 1959 au 30 septembre 1961.

Bourses d'études

Bactériologie. Une bourse de cinq semaines pour études en France et au Danemark.
Chirurgie cardio- vasculaire. Une bourse de deux mois pour études en France.
Insecticides. Une bourse de six semaines pour études en Italie, en Suisse et au Royaume -Uni.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Deux bourses de six semaines pour études en France, en Belgique
et dans la République fédérale d'Allemagne.
Tuberculose. Une bourse d'un mois pour études au Danemark (voir Turquie 13).
Virologie. Deux bourses: l'une de deux mois pour études au Danemark et dans la République fédérale
d'Allemagne, l'autre de douze mois pour études au Royaume -Uni.

Turquie Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 47.2; EURO 52; EURO 56; EURO 100.7; EURO 110; EURO
133; EURO 154; EURO 170; EURO 173; EURO 177.1; EURO 191.2; Interrégional 50.

URSS 1
B

Bourses d'études

Actinomycose. Une bourse de quatre mois pour études au Royaume -Uni.
Anesthésiologie. Deux bourses de douze mois pour études au Danemark.
Antibiotiques. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.
Biochimie. Trois bourses: une de deux mois pour études au Royaume -Uni, une de douze mois pour
études en Suisse et une de six mois pour études en Suède.
Caryocinèse. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.
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URSS 2
B

Description

Chirurgie. Deux bourses: une de deux mois pour études en Suède et une de quatre mois pour études
au Royaume -Uni.

Coqueluche et immunisation. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Dérivés sanguins. Une bourse de deux mois pour études en Suède.

Epidémiologie. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.

Génétique expérimentale. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni et au Danemark.

Immunologie. Une bourse de trois mois pour études aux Pays -Bas.

Métabolisme des protéines plasmatiques. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.

Neurophysiologie. Une bourse de trois mois pour études en France et en Belgique.

Oncologie. Une bourse de quatre mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Radiobiologie. Une bourse de trois mois pour études en Suède.

Santé publique. Une bourse d'un mois pour études au Royaume -Uni.

Traitement chirurgical de la surdité. Une bourse de quatre mois pour études au Royaume -Uni et dans
la République fédérale d'Allemagne.

Assistance aux établissements d'enseignement (1959 - )

Objet. Développer les établissements nationaux d'enseignement de la médecine et de la santé publique.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de quatre mois pour des études de chirurgie cardiaque au
Royaume -Uni.

URSS Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 13.2; EURO 61.2; EURO 66.2; EURO 100.6; EURO 108.2; EURO 133;
EURO 163; EURO 170; EURO 173; EURO 178; EURO 186; EURO 191.1; Interrégional 62; Inter-
régional 87.

Yougoslavie 6

AT
FISE

Yougoslavie 7

AT
FISE

Yougoslavie 11

AT

Enfants prématurés (1958 - )

Objet. Renforcer et développer les services de soins aux prématurés.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Cinq bourses: deux d'un mois pour études au Royaume -
Uni et trois de trois mois, dont une pour études en France et deux pour études au Royaume -Uni.

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. a) Un consultant pendant trois semaines; b) trois bourses
de quatre mois: une pour études en Suède, une pour études au Royaume -Uni et au Danemark et une
pour études au Royaume -Uni.

Travail accompli pendant l'année. Le consultant a fait une étude des institutions assurant les services
de réadaptation et a préparé un rapport sur les progrès réalisés au cours des deux dernières années.

Réadaptation des personnes physiquement diminuées (1958 - )

Trois bourses d'études ont été accordées : une de trois et une de quatre mois pour études au
Danemark et dans la République fédérale d'Allemagne et une de six mois pour études au Royaume -Uni.
On a livré du matériel d'enseignement.



208 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1959

N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Yougoslavie 16.1

AT

Description

Production de sérums et de vaccins (1953 - )

Objet. Réduire la fréquence de certaines maladies endémo- épidémiques qui posent encore un grave
problème en Yougoslavie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant pendant un mois; b) trois bourses d'études
de quatre à huit mois: une pour études aux Pays -Bas, en France et en Italie, une pour études au Danemark
et au Royaume -Uni et une pour études au Royaume -Uni; c) du matériel de laboratoire et des produits
chimiques.

Yougoslavie 16.4 Lutte contre la tuberculose (1953 - )

AT Objet. Développer les services antituberculeux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Trois bourses, dont deux de quatre mois pour études
au Royaume -Uni, en Norvège, au Danemark, aux Pays -Bas et en Tchécoslovaquie et une de neuf mois
pour études au Danemark et en Norvège.

Yougoslavie 16.5

AT
FISE

Yougoslavie 16.7

AT

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 trai-
tement, de surveillance familiale et d'éducation sanitaire; former du personnel.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme, spécialiste des ophtalmies
transmissibles.

Travail accompli pendant l'année. Les enquêtes de dépistage ont été étendues à de nouvelles zones. Le
traitement dans des centres et au moyen de visites à domicile a continué.

Assistance aux instituts de santé publique et aux instituts d'hygiène (1953 - )

Objet. Continuer à favoriser le développement technique des instituts de santé publique et d'hygiène.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Cinq bourses de trois à douze mois pour des études
dans les pays suivants: France et Belgique; République fédérale d'Allemagne; Royaume -Uni;
Danemark, Suède et Finlande; Royaume -Uni et Suède; b) du matériel de laboratoire.

Yougoslavie 16.9 Hygiène de la maternité et de l'enfance (1953 - )

AT
FISE

Yougoslavie 16.11

AT

Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile dans le cadre des services généraux
de santé publique; établir dans chaque république un centre de démonstrations qui formera et dirigera
le personnel des centres et des unités sanitaires subsidiaires; fournir le matériel essentiel à ces unités.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux pédiatres et une infirmière de la santé publique
pendant deux mois; b) six bourses: deux de six mois pour études en France, une d'un mois pour études
en France, une de trois mois pour études au Royaume -Uni, une de trois mois pour études au Royaume -
Uni, au Danemark, en Suède et en Finlande et une de sept mois pour études en France, au
Royaume -Uni, en Suède et en Finlande.

Travail accompli pendant l'année. L'équipe de l'OMS a séjourné en Yougoslavie du 18 avril à la mi -juin
pour faire une évaluation du projet avec les membres du personnel des services de protection maternelle
et infantile du Département de la Santé. Ils étaient accompagnés par un nutritionniste de la FAO.
Au mois d'octobre, les membres de l'équipe de l'OMS se sont de nouveau réunis avec les membres
de l'équipe nationale pour préparer le rapport final.

Services de statistiques sanitaires (1954 - )

Objet. Développer les services statistiques et encourager l'emploi de méthodes statistiques modernes.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. a) Un conseiller temporaire qui a fait
des conférences lors du séminaire national sur les statistiques sanitaires (Opatija, 1eL octobre -7 novembre),
organisé par l'Institut fédéral de Santé publique de Belgrade; b) six bourses d'une durée de un a neuf
mois: trois pour études au Royaume -Uni et trois pour études au Royaume -Uni, en Suède et au Danemark.
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Yougoslavie 16.12

AT

Yougoslavie 20

AT

Yougoslavie 23

B

Yougoslavie 25

AT

Yougoslavie 27

AT

Yougoslavie 28

AT

Yougoslavie 30

CSEP

Description

Médecine du travail (1954 - )

Objet. Développer les services de médecine du travail.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux bourses de cinq mois, l'une pour études au
Royaume -Uni, l'autre pour études au Royaume -Uni et en Italie; b) du matériel de laboratoire.

Administration de la santé publique (1956 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Cinq bourses d'une durée de trois à six mois; deux
pour études en France, Belgique et Suisse, une pour études dans la République fédérale d'Allemagne
et en France, une pour études en Finlande, au Danemark, aux Pays -Bas et au Royaume -Uni, et une
pour études dans la République fédérale d'Allemagne; b) du matériel.

Bourses d'études

Chimie toxicologique. Une bourse de cinq mois pour études en France.

Contrôle et production du vaccin antipoliomyélitique. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -
Uni.

Endocrinologie gynécologie. Une bourse de cinq mois pour études en Suisse et en France.
Lutte contre les maladies quarantenaires. Une bourse de cinq mois pour études au Royaume -Uni, dans
la République fédérale d'Allemagne, la République Arabe Unie (Province d'Egypte) et l'Inde.

Enseignement infirmier (1959 - )

Objet. Développer les programmes d'enseignement infirmier.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis
d'Amérique et au Royaume -Uni.

Protection contre les radiations et utilisations médicales des radio -isotopes (1958 - )

Quatre bourses d'une durée de trois mois et demi à six mois ont été accordées: une pour études
au Royaume -Uni, une pour études en France, une pour études au Royaume -Uni et en France et une
pour études au Royaume -Uni, en Suède et au Danemark.

Santé mentale de l'enfant (1958 - )

Objet. Favoriser le développement des services psychiatriques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant pendant un mois; b) quatre bourses:
une de trois mois pour études au Royaume -Uni, une de cinq mois pour études au Royaume -Uni et
en Suède, une de six mois pour études en Belgique et en France et une de dix mois pour études au
Royaume -Uni et en France; c) des fournitures.

Travail accompli pendant l'année. Le consultant a fait des cours, donné des consultations et dirigé un
séminaire sur des problèmes de santé mentale de l'enfant.

Eradication du paludisme (1959 - )

Objet. Eliminer le paludisme des zones où il est encore endémique; consolider les résultats obtenus.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue; b) des fournitures et du matériel.
Travail accompli pendant l'année. Une reconnaissance géographique des zones impaludées a été faite,
un service d'éradication du paludisme établi et du personnel recruté et formé.
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Yougoslavie 33

B

Description

Néphrite chronique (1959 - )

Objet. Etudier les causes de la néphrite chronique dans certaines régions de la Yougoslavie.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant pendant un mois; il
a fait une étude épidémiologique des causes de cette maladie, qui existe dans les zones rurales le long
des fleuves dans certaines régions de la Yougoslavie. Le premier symptôme important est l'albuminurie
et la maladie aboutit habituellement à l'urémie, avec un pourcentage assez élevé de mortalité. Il est
probable qu'une étude plus poussée sera nécessaire.

Yougoslavie Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 12.5; EURO 47.2; EURO 52; EURO 56; EURO 61.2; EURO 66.2; EURO 88.2; EURO
100.6; EURO 108.2; EURO 110; EURO 133; EURO 162; EURO 170; EURO 173; EURO 1771.1;
EURO 185; Interrégional 62.
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EMRO 5
AT

EMRO 7
AT
(UNESCO)

EMRO 16
B

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, six infirmières
monitrices et une assistante d'administration; b) une bourse de douze mois pour des études d'infirmière
aux Etats -Unis d'Amérique (prolongation) et une autre bourse de douze mois pour des études d'infir-
mière dans la Province d'Egypte (République Arabe Unie); c) du matériel d'enseignement et de
démonstration.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. La première promotion a terminé au mois de juin les quatre années
d'études prescrites pour l'obtention du diplôme en soins infirmiers de base. Ce diplôme a été accordé
à cinq élèves, dont quatre de la République Arabe Unie (Province d'Egypte) et une du Soudan, qui
ont été adjointes aux infirmières monitrices de l'OMS en qualité d'homologues nationales. Elles auront
ainsi la possibilité de se familiariser avec les méthodes d'enseignement et avec l'administration des
services infirmiers.

Quarante -sept nouvelles élèves, le chiffre le plus fort atteint depuis l'ouverture de l'Ecole, ont été
admises le 19 septembre 1959. Au moment où le présent rapport a été établi, 112 élèves infirmières
étaient inscrites, dont six boursières de l'OMS: quatre venues du Soudan, une de Jordanie et une autre
de la République Arabe Unie (Province de Syrie).

Le programme d'études a été revisé sur la base de l'expérience acquise au cours des quatre dernières
années, de manière à donner aux élèves la possibilité de commencer leurs travaux cliniques à un stade
moins avancé de leurs études.

Une salle de l'hôpital universitaire a été mise à la disposition de l'Ecole pour les démonstrations.
Afin de permettre aux hakimas (infirmières /sages- femmes expérimentées) en fonctions dans les divers
hôpitaux de se perfectionner, on a organisé deux cours d'une semaine chacun portant l'un sur les soins
chirurgicaux et l'autre sur les soins médicaux.

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. Un conseiller pour la formation en santé publique et
un éducateur sanitaire.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le conseiller en santé publique et l'éducateur sanitaire ont enseigné
dans le cadre du septième cours de formation organisé par le centre et ils ont collaboré à de nombreux
cours de brève durée destinés au personnel de divers ministères des pays de la Région.

La mission de l'éducateur sanitaire a pris fin en juin 1959. Le conseiller en santé publique a élaboré
un programme de formation, en collaboration avec l'Ecole de Médecine de l'Université Ein Shams.
Il a également pris part à l'enseignement donné lors du huitième cours, suivi par quatre -vingt stagiaires,
qui s'est ouvert au mois d'octobre.

Enquête sur la variole (déc. 1958 - )

Objet. Effectuer une enquête sur l'épidémiologie de la variole dans les pays de la Région; étudier l'orga-
nisation actuelle des services antivarioliques ainsi que la législation en vigueur sur la vaccination et
la lutte contre cette maladie, déterminer l'effectif de vaccinateurs disponibles, étudier les techniques
de vaccination, ainsi que les méthodes appliquées pour la production du vaccin antivariolique; examiner
la possibilité d'instituer des campagnes de vaccination de masse.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un épidémiologiste et un spécialiste de laboratoire;
b) un appareil de lyophilisation pour l'Ethiopie.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli. Voir page 86.
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EMRO 18 Deuxième conférence régionale sur l'éradication du paludisme, Addis -Abéba (16 - 21 nov. 1959)

B Objet. Donner à d'éminents spécialistes du paludisme et aux principaux conseillers de l'OMS dans
la Région l'occasion d'échanger des renseignements sur l'éradication du paludisme, de discuter de
problèmes qui se rattachent aux campagnes dans les zones frontières, de coordonner les activités de
l'OMS avec celles d'autres institutions (FISE, Commission économique pour l'Afrique, International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique, etc.) et de s'enquérir des progrès les plus
récents accomplis dans la conception et la technique de l'éradication du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS. a) Frais de voyage de treize participants venus des pays suivants: Côte
française des Somalis, Ethiopie, Irak, Iran, Jordanie, Pakistan, République Arabe Unie (Province
d'Egypte), Somalie, Soudan, Tunisie; b) des fournitures et du matériel.
Travail accompli. La conférence a été suivie par quatorze participants venus des pays énumérés ci- dessus,
neuf membres du personnel en mission de l'OMS, deux consultants et huit membres du Bureau régional,
y compris le Directeur régional.

L'ordre du jour portait sur les points suivants: examen général de l'ampleur et des caractéristiques
du programme antipaludique dans la Région, planification des programmes d'éradication, questions
administratives et financières qui s'y rattachent, études techniques à entreprendre, coordination inter-
nationale. Cinquante et une communications techniques ont été présentées, dont un grand nombre
accompagnées de cartes, de diagrammes et de graphiques.

Les discussions ont eu lieu en séance plénière le matin et au cours de réunions de comités pendant
l'après -midi (quatre comités). Le problème capital de la coordination des activités entre pays à frontières
communes a été traité de façon approfondie. L'importance d'une décentralisation administrative et
financière a été discutée en détail et des solutions pratiques ont été mises au point.

La presse du pays d'accueil a donné une grande publicité à la conférence et à ses travaux. Tous
les visiteurs étrangers ont été reçus en audience par l'Empereur d'Ethiopie.

EMRO 19
CSEP

EMRO 23
B

EMRO 40
B

Centre régional d'enseignement pour l'éradication du paludisme (janv. 1959 - )

Objet. Aider la République Arabe Unie (Province d'Egypte) et les pays voisins de la Région à former
du personnel technique et à développer les études et les recherches sur les problèmes techniques que
pose l'éradication du paludisme dans ces régions.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller principal et un technicien ; b) des four-
nitures et du matériel de démonstration pour l'éradication du paludisme.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1966.
Travail accompli pendant l'année. Trois cours de formation ont été organisés pendant l'année. On a
donné deux cours de base destinés aux surveillants des services d'éradication du paludisme: le premier
a groupé dix -huit élèves venus d'Arabie Saoudite, de Jordanie, de Libye, de la République Arabe Unie
(Province d'Egypte) et du Soudan, et le second a été suivi par vingt et un élèves venus d'Arabie Saoudite,
de Libye, de la République Arabe Unie (Province de Syrie) et de Somalie. Le troisième cours, qui
était un cours supérieur s'adressant à des médecins et des ingénieurs, a commencé au mois d'octobre.

Enquête sur l'hygiène dentaire (juin 1958 - juillet 1959)

Objet. Donner des avis 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.
Travail accompli pendant l'année. Le conseiller en hygiène dentaire a effectué des enquêtes sur la fréquence
des affections dentaires en Iran, au Soudan, ainsi que dans les Provinces de Syrie et d'Egypte de la
République Arabe Unie.

Ces enquêtes ont montré que la fréquence de la carie dentaire est faible, mais que celle des pério-
dontoses est par contre considérable. Il y a pénurie de dentistes et une partie notable de la population
méconnaît l'importance de l'hygiène de la bouche.

Conférence sur le trachome, Tunis (15 - 24 oct. 1959)

Objet. Discuter divers aspects du trachome et autres ophtalmies transmissibles.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant deux mois; b) frais de participation de vingt -
quatre personnes venues de la Région de la Méditerranée orientale (Ethiopie, Irak, Iran, Jordanie,
Liban, Libye, Pakistan, République Arabe Unie [Province d'Egypte et Province de Syrie], Soudan,
Tunisie et de trois autres participants appartenant à la Région européenne (France [Algérie] et Maroc).

Le Yémen était représenté par les participants de la République Arabe Unie.
Travail accompli. Voir page 89.
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EMRO 41
B
FISE

EMRO 42
B

EMRO 46
B

Arabie Saoudite 4
CSEP
AT

Arabie Saoudite 5

AT

Equipe régionale d'enquête sur la fréquence de la tuberculose (déc. 1958 - )

Objet. Appliquer des méthodes uniformes pour le dépistage, les épreuves tuberculiniques et les examens
radiologiques et bactériologiques, afin de recueillir, à l'intention des pays de la Région, les informations
épidémiologiques nécessaires pour l'organisation de la lutte antituberculeuse; aider les pays à organiser
des enquêtes sur la fréquence de la tuberculose; initier du personnel national à toutes les opérations
requises pour les enquêtes; introduire le recours aux enquêtes dans les programmes généraux de lutte
antituberculeuse.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, une infirmière, un technicien de labo-
ratoire, un technicien de radiologie et un statisticien; b) des fournitures de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Des plans ont été établis, en collaboration avec le Gouvernement,
pour l'organisation d'une enquête de morbidité en Libye. L'équipe de l'OMS a entrepris en avril une
enquête à Benghazi, avec l'aide de l'équipe nationale qui était au complet, à l'exception du médecin.
Des consultations ont eu lieu avec le Service gouvernemental de Statistique de Tripoli pour la mise
au point d'un plan d'échantillonnage englobant tout le pays et l'analyse statistique des résultats de
l'enquête.

L'enquête par sondages entreprise dans la province de Cyrénaïque a été terminée pendant le troi-
sième trimestre de l'année et l'analyse des résultats a été entreprise. L'équipe a été transférée en Tunisie
au mois de septembre.

Enseignement de la médecine (première étape: janv. - mars 1959)

Objet. Réunir des renseignements détaillés sur les moyens actuels d'enseignement médical dans la Région
en vue d'une conférence sur l'enseignement de la médecine qui aura lieu en 1961.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a visité treize facultés de médecine en Iran, au Liban
et au Pakistan pour recueillir des données sur l'enseignement de la médecine et sur les possibilités de
formation, ainsi que pour discuter des préparatifs de la conférence envisagée pour 1961.

Cours d'hygiène industrielle, Alexandrie (27 juin - 10 août 1959)

Objet. Donner un enseignement spécial, accompagné de démonstrations, sur les techniques perfectionnées
d'hygiène industrielle, à des médecins, ingénieurs et chimistes affectés à l'administration ou à la direction
des services d'hygiène industrielle de divers ministères ou d'entreprises industrielles privées.
Assistance fournie par l'OMS. a) Envoi d'un consultant à court terme et concours prêté par deux conseil-
lers de l'OMS affectés à un autre projet; b) onze bourses d'un mois et demi à des ressortissants des
pays suivants: Arabie Saoudite, Chypre, Iran, Jordanie, Liban et Soudan, pour des études d'hygiène
industrielle dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte); c) de la documentation sur des questions
d'hygiène industrielle.
Travail accompli. Le cours a été suivi par quinze médecins, huit ingénieurs, deux chimistes, un phar-
macien et un inspecteur du travail possédant une certaine formation technologique. L'un des parti-
cipants est parti peu après le début du cours. Le programme du cours comprenait des exposés sur des
questions de médecine et d'administration, des visites sur place et des discussions.

Lutte contre le paludisme (mars 1952 - juin 1959); Enquête pré- éradication (juillet 1959 - )

Objet. Elaborer un plan complet d'opérations en vue d'un programme d'éradication du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un entomologiste et un technicien de l'assainissement;
b) une bourse de quatre mois pour études à la Jamaïque et au Mexique et six bourses de trois mois
pour études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte); c) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Les démonstrations de méthodes de lutte antipaludique (projet financé
au moyen des fonds de l'assistance technique), qui avaient été entreprises en mars 1952, ont atteint
leur but et les travaux se rapportant à ce projet ont été arrêtés à la fin de juin 1959. Le nouveau projet
(entrepris à l'aide des fonds du compte spécial pour l'éradication du paludisme) a débuté en juillet 1959.

Le Gouvernement a approuvé les plans d'une enquête pré- éradication devant s'étendre à l'ensemble
du pays et l'enquête a commencé.

Assainissement (deuxième étape: oct. 1958 - )

Objet. Créer un service d'assainissement au Ministère de la Santé, à Er -Riad, et coordonner les activités
des diverses administrations nationales s'occupant d'assainissement.
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire; b) du matériel d'enseignement
et de démonstration.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Des enquêtes ont été effectuées sur les mesures de salubrité appliquées
dans diverses parties du pays, tout particulièrement en ce qui concerne l'approvisionnement en eau.
L'ingénieur sanitaire envoyé par l'OMS a donné des avis pour l'amélioration des installations créées
à l'intention des pèlerins dans la partie occidentale du pays. Un Conseil supérieur de l'Assainissement
a été constitué. Des mesures ont été prises pour l'organisation d'un Département de l'Assainissement
au Ministère de la Santé.

Arabie Saoudite 15 Ecole d'assistants sanitaires et de techniciens de l'assainissement, Er -Riad (févr. 1959 - )

B Objet. Former des assistants sanitaires et des techniciens de l'assainissement appelés à travailler sous
le contrôle d'un personnel professionnel et organiser la formation en cours d'emploi des auxiliaires
sanitaires actuellement en fonctions.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un administrateur de la santé publique et un technicien
de l'assainissement; b) du matériel d'enseignement et de démonstration.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'administrateur de la santé publique et le technicien de l'assainis-
sement envoyés par l'OMS ont choisi les locaux de l'école et élaboré un programme d'études ainsi
qu'une liste du matériel et des fournitures indispensables.

Quarante élèves se sont fait inscrire (dont dix -neuf pour les cours de techniciens de l'assai-
nissement et vingt et un pour les cours d'assistants sanitaires). Avant le début du premier semestre,
ils ont accompli un stage d'orientation de trois mois à Djeddah, où ils ont été initiés à des travaux
sanitaires pratiques effectués sous surveillance. Ils ont été affectés dans cette ville aux services sanitaires
pendant la saison du Pèlerinage de la Mecque, ainsi qu'aux services de lutte antipaludique. Une équipe
d'homologues nationaux a été constituée.

Arabie Saoudite 17
B

Bourses d'études

Chirurgie. Une bourse de douze mois pour études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte).
Etudes de médecine. Six bourses de douze mois: cinq pour études dans la République Arabe Unie
(Province d'Egypte) et une pour études au Liban.
Ophtalmologie. Une bourse de douze mois pour études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).

Statistique. Une bourse de six mois et demi pour études au Liban.
Tuberculose. Une bourse de douze mois pour études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte),
en Suisse et au Royaume -Uni.

Arabie Saoudite Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 19; EMRO 46.

Chypre 1

AT

Enseignement infirmier, Nicosie (sept. 1954 - oct. 1959)

Objet. Organiser une école d'infirmières adaptée aux besoins et aux ressources du pays et former un
personnel diplômé et du personnel auxiliaire pour les services sanitaires.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice.
Travail accompli pendant l'année. On a constitué des comités de travail chargés d'aider au recrutement,
d'étudier les modalités de formation et de déterminer le meilleur moyen de coordonner l'activité de
l'école et des services infirmiers hospitaliers. Le General Nursing Council for England and Wales a agréé
les deux premières années du programme d'enseignement professionnel de trois ans appliqué à Chypre,
si bien que les infirmières diplômées cypriotes peuvent passer leur dernier examen au Royaume -Uni
après un an d'études complémentaires dans ce dernier pays.

Des programmes de formation ont été poursuivis pour diverses catégories de personnel infirmier
et de sages- femmes. Des règles techniques, de la documentation pédagogique et des manuels ont été
rédigés et traduits en turc et en grec. Le programme d'études du personnel infirmier auxiliaire a été
revisé.

Evaluation. L'infirmière monitrice a travaillé à ce projet pendant cinq ans. Les buts principaux ont été
atteints: des programmes de formation pour infirmières diplômées ont été mis en route et un noyau
de personnel enseignant a été formé. Le Nuffield Foundation Trust a accordé une subvention pour
l'installation d'un bâtiment scolaire et résidentiel destiné à abriter l'école d'infirmières.
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Chypre 3
B

Chypre

Côte française
des Somalis

Ethiopie 3

AT

Ethiopie 4
AT
FISE

Ethiopie 6

AT

Description

Les infirmières qui ont reçu des bourses pour étudier au Royaume -Uni travaillent dans les salles
après leur retour et le programme de formation des diverses catégories de personnel infirmier et de
sages- femmes est appliqué avec succès. En dépit des difficultés, souvent d'ordre législatif, qui ont été
rencontrées, le projet s'est révélé très utile pour fournir une source de recrutement aux services infir-
miers de l'île.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Deux bourses de onze mois pour études au Liban.

Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 46.

Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 18.

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 projets exécutés avec l'aider du FISE et de l'OMS, en particulier les projets de lutte contre la tuber-
culose, les ophtalmies transmissibles, la lèpre et les maladies vénériennes. Il a été chargé également
de coordonner les plans d'une enquête préalable aux opérations d'éradication du paludisme.

Lutte contre les maladies vénériennes, Addis -Abéba (juin 1952 - )

Objet. Faire connaître les méthodes modernes 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) Une infirmière de la santé publique; deux consultants
à court terme (un sérologiste et un vénéréologue); b) antigènes des VDRL.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Les travaux du dispensaire antivénérien et centre de démonstration
d'Addis -Abéba ont été poursuivis sur une large échelle, notamment en vue de la formation du personnel
national (principalement des internes du centre de formation en santé publique de Gondar). Aucun
progrès appréciable n'a été enregistré dans la lutte menée contre les maladies vénériennes dans la zone
d'Addis -Abéba; on cherche, par des plans actuellement à l'étude, à remédier à cette situation.

L'une des deux équipes opérant sur le terrain a achevé une campagne de traitement de masse dans
la zone de Dessie, où la régression des cas cliniques de syphilis a été nette et significative. L'autre équipe,
affectée à la zone de Lekemti, a également signalé des progrès importants. Les travaux n'ont pas encore
débuté dans la zone de Gondar, aucun médecin éthiopien n'étant disponible. Le consultant en sérologie
s'est rendu sur les lieux d'exécution du projet et a formulé des suggestions concernant les techniques
de laboratoire, en particulier le contrôle des cas séro- positifs par les épreuves d'immobilisation du
tréponème qui sont effectuées au Statens Serumsinstitut de Copenhague.

Le vénéréologue a fait une étude approfondie du projet afin d'établir s'il est opportun de continuer
l'aide internationale.

Centre antituberculeux de démonstration et de formation professionnelle (mars 1959 - )

Objet. Elaborer et exécuter un vaste programme national de lutte antituberculeuse, entièrement intégré
aux services de santé publique du pays; créer à Addis -Abéba un centre de démonstration et de lutte
contre la tuberculose, en vue de la formation du personnel de santé; étendre les campagnes de vacci-
nation par le BCG à d'autres régions de l'Ethiopie; recueillir des informations épidémiologiques sur
la maladie et sa fréquence; développer la collaboration avec les organismes de prévoyance sociale.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller principal, un technicien de radiologie
et une infirmière de la santé publique (à partir d'octobre); b) des fournitures et du matériel de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 87.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Ethiopie 9

B
FISE
(ICA)

Ethiopie 14

CSEP
AT
FISE

Ethiopie 16

B
FISE

Description

Centre de formation en santé publique, Gondar (mars 1954 - )

Objet. Créer à Gondar un centre pour la formation du personnel auxiliaire; organiser un service sanitaire
modèle pour la province de Begemedir et la ville de Gondar; étudier les conditions sanitaires locales;
créer les centres de santé et de formation nécessaires; étendre les services de santé à l'ensemble du pays.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux médecins, une infirmière, un ingénieur sanitaire
et un administrareur de la santé publique; b) des fournitures pour l'enseignement et les travaux de
démonstration.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Cent cinquante -quatre élèves suivaient les cours du centre au début
de 1959. Les activités des services d'obstétrique et d'accouchement à domicile se sont développées
de manière très satisfaisante et une homologue nationale a été désignée pour seconder l'infirmière /sage-
femme de l'OMS. L'enseignement théorique, les travaux de laboratoire et les activités des services
hospitaliers se sont poursuivis conformément au plan établi. Des poussées de variole et de paludisme
ont été jugulées avec l'aide des stagiaires. L'ingénieur sanitaire a effectué une enquête sur les services
d'approvisionnement en eau à Gondar et a fait rapport à ce sujet aux autorités compétentes. Il s'est
rendu également dans la province de Choa afin de donner des avis sur le choix d'un emplacement destiné
à un centre de santé. A l'occasion de la visite de l'Empereur sur les lieux d'exécution du projet, des
diplômes ont été délivrés aux élèves.

On a étudié comment assurer aux stagiaires une meilleure formation pratique et des améliorations
sont actuellement apportées. On projette de prolonger d'un an la période de formation des agents
sanitaires, auxquels le diplôme serait accordé à la fin de leur stage d'interne au lieu de l'être après trois
années de formation. Deux nouveaux centres de formation ont été ouverts, l'un à Dabat et l'autre à
Gorgora.

Projet pilote de lutte antipaludique (août 1956 - )

Objet. Mettre au point des méthodes pour interrompre la transmission du paludisme dans la vallée
de l'Awash et étudier la biologie des vecteurs ainsi que leurs réactions à divers insecticides et à diverses
doses d'insecticide. Un centre de paludologie rattaché à ce projet forme du personnel national pour
l'exécution du programme futur d'éradication du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste, un technicien
de l'assainissement et un technicien de laboratoire; b) une certaine quantité de fournitures pour les
travaux entomologiques.
Durée probable de l'assistance. L'exécution du projet pilote sera terminée en 1959. Le centre de formation
poursuivra son activité jusqu'à la fin de 1960. Une équipe d'enquête pré- éradication sera à l'ceuvre
pendant l'année 1960.
Travail accompli pendant l'année. Les pulvérisations de DDT à action rémanente ont été poursuivies
dans la vallée de l'Awash, au cours de cette troisième année, assurant la protection directe de 132 400
habitants. La surveillance s'est étendue à environ 40 000 habitants. Les résultats du projet pilote prouvent
que l'éradication du paludisme est possible dans les conditions locales existantes. Une enquête pré -
éradication sera entreprise dans l'ensemble du pays au début de 1960 et ses résultats serviront de base
pour l'élaboration d'un plan complet d'opérations en vue d'une campagne d'éradication.

Le centre de formation a accueilli en juin un premier groupe de vingt -cinq participants, qui sont
préparés à exercer des fonctions de surveillants dans la campagne d'éradication.

Ophtalmies transmissibles (janv. 1959 - )

Objet. Aider le Gouvernement à créer, au sein du Ministère de la Santé publique à Addis- Abéba, un
service de lutte contre les ophtalmies transmissibles qui assurera, en collaboration avec d'autres insti-
tutions compétentes, la formation du personnel national en vue d'une campagne contre ces maladies;
effectuer une enquête préliminaire dans les écoles et mettre en train les travaux de lutte contre ces maladies
dans certaines régions.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ophtalmologue; b) des sulfamides- retard (sulfa-
méthoxypyridazine) et des fournitures de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en décembre 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le conseiller de l'OMS a désigné un certain nombre de fonctionnaires
nationaux qui bénéficieront d'une formation spéciale; il a fait une enquête dans les écoles d'Addis-
Abéba, de Gondar et d'Harrar et élaboré les plans d'une campagne contre les ophtalmies transmissibles
qui sera menée dans ces trois régions pendant l'année scolaire 1959 -1960. La lutte contre ces maladies
a débuté en octobre 1959. Les travaux de laboratoire ont été assurés par l'Institut Pasteur d'Addis-
Abéba.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Ethiopie 18

B

Ethiopie 19

AT

Ethiopie

Irak 6
AT

Irak 11
B
CSEP
FISE

Irak 15
AT

Description

Bourses d'études

Chirurgie. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Etudes de médecine. Dix bourses de douze mois: six pour études au Liban, deux pour études en France,
et deux pour études en Italie.
Etudes de pharmacie. Une bourse de douze mois pour études au Liban.
Services infirmiers de santé publique. Une bourse de douze mois pour études au Liban.
Techniques de laboratoire. Deux bourses de douze mois pour études au Liban et dans la République
Arabe Unie (Province d'Egypte).

Bourses d'études

Etudes de médecine. Trois bourses de douze mois pour études au Liban.
Techniques de production du vaccin antivariolique sec. Une bourse d'un mois pour études au Royaume -Uni

Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 16; EMRO 18; EMRO 40; AFRO 32.

Administration des services de santé provinciaux (janv. 1957 - )

Objet. Créer des services de santé provinciaux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin principal, un ingénieur sanitaire, un tech-
nicien de laboratoire et un statisticien.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. En raison de la nature complexe de ce projet et de la pénurie de personnel
national, ainsi que par suite de certaines autres difficultés, les opérations se sont progressivement ralenties
pendant l'année et il a été décidé, en accord avec le Gouvernement, de liquider le projet à la fin de 1959
pour le remplacer par un projet visant à assurer une formation de base à diverses catégories de personnel
de santé publique (Irak 35). Le technicien de laboratoire et le statisticien envoyés par l'OMS ont achevé
leur tâche, le premier en décembre 1958 et le second en avril 1959. Les autres membres de l'équipe
devaient are transférés à la fin de 1959 au projet Irak 35.

Eradication du paludisme (1957 - )

Objet. Exécuter un plan quinquennal d'éradication du paludisme dans l'ensemble du 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. a) Deux paludologues, un entomologiste, un technicien
de l'assainissement, un administrateur et un technicien (jusqu'en juin 1959); b) une bourse de trois
mois pour l'étude de l'éradication du paludisme aux Philippines; c) une certaine quantité de fournitures
pour travaux entomologiques.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964.
Travail accompli pendant l'année. La campagne de pulvérisations à action rémanente a été exécutée
en deux étapes. La protection directe s'est étendue à une population de plus de 2 250 000 personnes
réparties dans plus de 10 000 villages. Le système de surveillance englobe actuellement une population
de 1 500 000 habitants et son extension à 3 600 000 habitants est envisagée dans l'avenir immédiat.

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; 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 et l'apparition de la maladie chez l'homme dans les zones nouvellement
irriguées et peuplées.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un ingénieur sanitaire; un malacologiste (décembre 1958
et janvier 1959, puis de nouveau à partir de novembre 1959); un épidémiologiste (février, mars et avril
1959).

Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Par suite d'un certain nombre de changements et à cause des difficultés
rencontrées dans le recrutement d'un personnel international approprié, les opérations ont progressé
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Irak 28
B

Irak 29
AT

Irak 33
B

Description

assez lentement pendant cette période et les plans d'extension des travaux aux zones de Latifiya et
de Musayeb, où se déroulent des projets d'irrigation, sont en grande partie demeurés en suspens. Les
travaux ont toutefois été poursuivis au dispensaire Mushada de Tarmiah, ainsi qu'à Kutha, dans la
zone des projets plus importants d'irrigation de Musayeb. Les recherches de laboratoire sur l'écologie
de Bulinus ont continué conformément au programme établi à la fin de 1958. Des progrès ont été
également réalisés dans la contruction, à Latifiya, d'une petite usine pilote de traitement des eaux,
conçue pour répondre aux besoins particuliers des petites collectivités de l'Irak.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de dix mois pour études au Royaume -Uni.
Analyse des denrées alimentaires. Une bourse de douze mois pour études aux Pays -Bas.
Banque de sang. Une bourse de huit mois pour études au Royaume -Uni.
Etudes de médecine. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique, en Yougoslavie,
au Royaume -Uni et en Suède.
Lutte contre le trachome. Une bourse de six semaines pour études en Tunisie, au Maroc, en Espagne
et en Yougoslavie.
Médecine des radiations. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Médecine tropicale et parasitologie clinique. Une bourse de huit mois pour études au Royaume -Uni
et dans la République fédérale d'Allemagne.
Protection contre les radiations. Une bourse de trois semaines pour études au Royaume -Uni.
Statistiques. Trois bourses de six mois et demi pour études au Liban.

Bourses d'études

Education sanitaire. Deux bourses de six mois pour études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).

Assistance à l'Ecole de Médecine de Bagdad (déc. 1958 - )

Objet. Organiser le département de santé publique et de médecine préventive et améliorer l'enseignement
donné aux étudiants; encourager et développer les travaux de recherche; organiser pour les étudiants
des stages pratiques dans le cadre du programme d'études médicales.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur de santé publique et de médecine préven-
tive et un chargé de cours de parasitologie et de maladies parasitaires; b) publications destinées à l'Ecole
de Médecine.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le professeur a collaboré à l'enseignement de décembre 1958 à mars
1959 et il s'est rendu, en compagnie du doyen de l'Ecole, dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte) afin de discuter de questions d'enseignement médical avec les membres du Bureau régional
et les autorités universitaires égyptiennes. A la fin d'avril, il a été transféré à un autre projet. A la demande
du Gouvernement, l'engagement du chargé de cours de parasitologie et de maladies parasitaires a été
prolongé jusqu'au 21 janvier 1959.

Irak Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 18; EMRO 40; EURO 52; EURO 100.6; Interrégional 52.

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 12 000 000 d'habitants répartis dans 40 000 villages.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un administrateur; b) un consultant à court terme;
c) une bourse de sept mois pour études à la Jamaïque, au Mexique et aux Etats -Unis d'Amérique, et
trois bourses de quatre mois pour études à la Jamaïque et au Mexique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964.
Travail accompli pendant l'année. Le programme d'éradication est entré en 1959 dans sa troisième année.
Des pulvérisations d'insecticides à action rémanente ont été pratiquées pendant l'année dans trois
des quatre régions du pays, et la protection assurée s'étendait, à la fin de juillet, à plus de 6 000 000
d'habitants répartis dans quelque 25 000 villages. L'insecticide utilisé était le DDT dans le nord du
pays et la dieldrine dans le sud. La surveillance a englobé une population d'environ 1 140 000 habitants.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Iran 4
AT
FISE

Iran 10
AT
FISE

Iran 19
AT

Iran 21
B

Description

Lutte contre les maladies vénériennes, Téhéran (nov. 1952 - déc. 1958)

Objet. a) Intensifier et améliorer la lutte contre les maladies vénériennes à Téhéran et dans le voisinage;
créer un centre antivénérien à Téhéran avec un laboratoire pour l'exécution de tests sérologiques et
la formation de spécialistes et de techniciens; former du personnel professionnel et du personnel tech-
nique, y compris une équipe appelée à remplacer celle de l'OMS; b) instituer des centres antivéné-
riens dans d'autres parties du pays et améliorer la lutte antivénérienne; c) aboutir en fin de compte
à maîtriser les maladies vénériennes dans l'ensemble du pays par une campagne de masse.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin conseiller. Ce médecin ayant achevé sa tâche
en décembre 1958, l'assistance de l'OMS a pris fin. Le rapport final du conseiller n'est pas encore terminé.

Evaluation. Il n'est pas possible actuellement de procéder à une évaluation définitive. Les progrès et
les réalisations enregistrés d'une façon générale peuvent être en partie mesurés par l'excellent travail
qu'accomplit le laboratoire de campagne construit sur l'initiative de l'équipe de l'OMS. On peut en
juger également d'après la formation de base et la formation complémentaire données aux membres
des équipes participant à la campagne de masse. Certaines difficultés ont été rencontrées pour obtenir
des rapports des centres provinciaux.

Centre de démonstration et de formation en hygiène de la maternité et de l'enfance, Téhéran (déc. 1954 -
janv. 1959)

Objet. Faire la démonstration des méthodes modernes de soins prénatals, de soins aux nourrissons
et de soins aux enfants, ainsi que des services d'accouchement à domicile; former du personnel médical
et du personnel auxiliaire; dresser en fin de compte le plan de services de protection maternelle et
infantile faisant partie intégrante des services généraux de santé de l'ensemble du pays.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste de la pédiatrie sociale en décembre 1958.
Travail accompli pendant l'année. Au cours de son dernier mois d'affectation au projet, le spécialiste
a mené à terme l'assistance de l'OMS et a préparé sa relève par le personnel iranien.
Evaluation. Le projet a eu une influence sur les services de l'ensemble du pays et a permis de faire pro-
gresser la formation du personnel, à de nombreux égards. Un nouveau centre a été ouvert en décembre
1958 et des programmes de soins institutionnels pour enfants et de formation dans les unités provinciales
ont été mis en route. Cinquante -sept centres ont été développés et deux maternités ont été créées pour
les zones rurales. Il n'a pas été possible d'organiser un service d'accouchements à domicile, étant donné
que le nouveau Centre Farmanfarmaian n'était pas prêt et les problèmes que posaient la surveillance
du personnel infirmier et la constitution d'une équipe homologue n'ont pas été résolus. En outre, un
grand nombre des programmes de formation ont dû être abandonnés en raison du manque de transports
et des difficultés financières qui ont continué à se faire sentir. Le rapport final d'évaluation soumis
au Gouvernement par le spécialiste de l'OMS analyse les résultats obtenus et contient des recomman-
dations pour l'avenir.

Lutte contre la lèpre (oct. - déc. 1955; janv. - déc. 1958)

Objet. Donner des avis concernant une campagne contre la lèpre et la mise au point de mesures préven-
tives et curatives par les médicaments nouveaux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin.
Travail accompli. Les services antilépreux de Téhéran ont été organisés. Un médecin a été nommé par
le Gouvernement et pleinement formé par le médecin de l'OMS. Un recensement de tous les cas connus
de lèpre en Iran a permis de découvrir environ 2000 cas. Un nouveau système d'enregistrement a été
institué. Un dispensaire antilépreux a été créé à Téhéran; il fonctionne depuis octobre 1958. Les lépro-
series de Meshed et de Tabriz ont été complètement réorganisées et l'hospitalisation des lépreux rendue
volontaire. Des voyages d'inspection étendus ont été faits dans plusieurs provinces de l'Iran pour réunir
des informations de première main sur l'épidémiologie de la lèpre.

Le médecin de l'OMS a achevé sa tâche à la mi- décembre 1958 et présenté son rapport.
Evaluation. Le projet s'est traduit par une amélioration immédiate des services existants et a fourni
une base utile pour l'extension ultérieure des mesures de lutte contre la lèpre en Iran. Le principal
problème a été celui des communications, dont la médiocrité a rendu difficile le traitement des lépreux
dans les districts éloignés des centres principaux. Le médecin envoyé par l'OMS a fait valoir la nécessité
d'enquêtes épidémiologiques plus poussées. Le fait que ce même médecin avait procédé à l'enquête
préliminaire en 1955 a, dans une large mesure, facilité l'heureux aboutissement des travaux.

Ecole de sages -femmes, Téhéran (nov. 1954 - )

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.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Iran 22
B

Iran 26
B

Iran 28
B

Iran 35
B

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux infirmières /sages- femmes monitrices.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. La troisième promotion d'élèves infirmières /sages- femmes de l'école
supérieure de sages- femmes a terminé son cycle d'études de quinze mois. A la fin de l'année, trente -six
infirmières /sages- femmes diplômées se trouvaient donc à la disposition des établissements d'ensei-
gnement et des divers services sanitaires du pays. Quinze élèves sages- femmes ont été inscrites au
quatrième cours en décembre 1958. Le cinquième cours a débuté en septembre 1959 avec douze élèves.
A l'avenir, les infirmières ayant obtenu leur diplôme dans l'une quelconque des écoles agréées d'infir-
mières pourront être admises à ces cours. Les travaux de formation pratique des élèves sages- femmes
ont débuté dans deux nouveaux centres d'enseignement - les services de consultations externes en
gynécologie et le centre de protection maternelle et infantile - où la formation pratique pour les
accouchements à domicile a débuté dans un cadre restreint.

Le personnel enseignant de l'école a prêté son concours au Département de la Santé publique pour
la production d'un court métrage destiné à la télévision et consacré aux soins aux accouchées. Deux
groupes d'élèves de l'Ecole d'Infirmières Lion et Soleil Rouges ont terminé le cours théorique et pratique
de douze semaines donné à l'école de sages- femmes. Des graphiques et d'autres moyens visuels ont été
mis au point pour l'enseignement. Les homologues infirmières participent dans une mesure accrue
à l'exécution du programme.

Radiologie, Hôpital Firousabadi, Téhéran (première étape: sept. 1955 - avril 1956; deuxième étape:
nov. 1959 - )

Objet. Développer le département de radiologie de l'Hôpital; apprendre au personnel à utiliser les
appareils de rayons X (diagnostic et thérapeutique), ainsi que le radium.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant, qui avait accompli une mission similaire
en 1956 dans le même hôpital. La mission de ce consultant a commencé le 21 novembre.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la mi -mai 1960.

Laboratoire de santé publique (mars 1955- )

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. Un directeur de laboratoire (spécialiste scientifique)
et un technicien spécialisé dans l'analyse des médicaments et des denrées alimentaires.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le personnel de l'OMS a poursuivi ses travaux dans les services de
laboratoire de Téhéran et a donné des avis pour I'amélioration des services de laboratoire dans les
provinces. Le laboratoire central de santé publique de Téhéran a été transféré dans de nouveaux locaux.
La formation du personnel iranien s'est poursuivie.

La mission du directeur de laboratoire a pris fin en juin 1959 et un médecin (bactériologiste) a été
désigné pour lui succéder.

Santé mentale (mai 1959 - )

Objet. Amplifier et améliorer les services préventifs et curatifs de santé mentale; former du personnel
et coordonner les activités connexes (enseignement et prévention de la délinquance juvénile par exemple);
constituer au Ministère de la Santé une section de la santé mentale, qui assumera à l'échelon central
des fonctions d'administration, de coordination et de planification.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice (psychiatrique).
Durée probable de l'assistance. Jusqu' à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'infirmière monitrice est entrée en relations avec le personnel du
Ministère de la Santé, les autorités hospitalières, les établissements d'enseignement, les organismes
civiques, les associations bénévoles et d'autres institutions internationales et bilatérales, de manière
à organiser dés le départ la coordination des travaux. L'infirmière monitrice a opéré à l'Ecole d'Infir-
mières Reza Shah Kabir, à l'Hôpital psychiatrique Rousbeh et à la Division des Services infirmiers
du Département de la Santé publique.

Bourses d'études

Enseignement infirmier. Quatre bourses de douze mois: une pour études au Canada, une pour études
au Royaume -Uni et les deux autres pour études en Nouvelle -Zélande.
Epidémiologie. Deux bourses de douze mois pour études dans l'Inde.
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Iran 36
AT

Iran 37
AT

Iran 38
B

Description

Etudes de médecine. Une bourse de quatre mois et une bourse de deux mois et demi pour études aux
Etats -Unis d'Amérique.

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de huit mois et demi pour études en France, en
Belgique et aux Pays -Bas.
Lutte contre la bilharziose. Deux bourses d'un mois pour études au Soudan.
Pédiatrie sociale et clinique pédiatrique. Une bourse de six mois pour études en France.
Santé mentale Une bourse de neuf mois pour études en France et en Suisse.
Statistiques. Trois bourses de six mois et demi pour études au Liban et une bourse de deux mois pour
études aux Etats -Unis d'Amérique.
Tuberculose. Une bourse de deux mois et demi pour études en Turquie, en Italie et en France.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études en Suède.
Chirurgie thoracique. Une bourse de trois mois pour études au Danemark.
Médecine et hygiène tropicale. Une bourse de neuf mois pour études au Royaume -Uni.
Production de sérum contre le venin de serpent. Une bourse de six semaines pour études au Brésil.
Tuberculose. Une bourse de trois mois et demi pour études en France et en Tunisie.

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 à l'intention des services de santé du pays qui sont en voie de développement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice principale et cinq infirmières
monitrices; b) deux véhicules.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1961.
Travail accompli pendant l'année. A l'époque de l'établissement du présent rapport, l'Ecole comptait
soixante -dix élèves et vingt -six demandes d'admission à un nouveau cycle de cours avaient été reçues.
Une campagne intensive de recrutement a été organisée sous les auspices de la Société Lion et
Soleil Rouges. Une émission télévisée retraçant l'histoire de la profession d'infirmière a été mise au
point et un film sur l'Ecole a été produit par l'Ecole des Beaux -Arts. Les programmes des cours, ainsi
que des plans visant à mieux coordonner l'enseignement des différentes matières, ont été étudiés et on
a procédé à une évaluation de l'enseignement des soins médico- chirurgicaux. Un cours sur les soins
de clinique pédiatrique a été donné à un groupe d'élèves et d'infirmières diplômées. Les cours de perfec-
tionnement en soins infirmiers psychiatriques destinés au personnel en fonctions à l'Ecole ont débuté
avec l'aide du personnel affecté au projet Iran 28. Une enquête a été effectuée sur les ressources et les
moyens disponibles pour la formation pratique des élèves se destinant aux services infirmiers de santé
publique. L'organisation du service de pédiatrie de l'Hôpital Firousabadi a été terminée et l'Ecole a
commencé à y envoyer des élèves pour des stages pratiques. Le personnel enseignant a participé à une
conférence d'infirmières nationales et internationales, qui avait pour tâche d'élaborer des programmes
d'études pour les infirmières et les behyars (techniciens de l'assainissement).

Lutte contre la bilharziose (nov. 1958 - )

Objet. Faire une enquête dans la zone de développement du Khouzistan et préparer des plans pour
prévenir l'extension de la bilharziose dans cette province. Cette enquête servira de base pour l'élaboration
d'un plan d'opérations comprenant les activités suivantes: recherches sur le terrain en vue de définir
des méthodes efficaces et économiques de prévention et de lutte contre la bilharziose dans une zone
pilote; formation de personnel national; élaboration d'un plan pour l'extension du programme national
de lutte contre cette maladie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un épidémiologiste et un malacologiste pour l'enquête
initiale, de novembre 1958 à janvier 1959; un épidémiologiste en qualité de conseiller principal affecté
au projet à partir de juillet 1959; b) des fournitures de laboratoire et des moyens de transport.
Durée probable de l'assistance. Cinq ans.
Travail accompli pendant l'année. Un rapport sur l'enquête concernant la bilharziose dans le Khouzistan
a été mis au point; il recommande d'exécuter, dans la province, avec l'aide de l'OMS, un projet pilote
de cinq ans. Le Gouvernement a signé un plan d'opérations en août 1959. L'OMS a chargé un conseiller
principal d'aider le Gouvernement à organiser et à diriger le projet pilote à partir d'un centre établi
à Dizful dans le Khouzistan. Elle a également recruté un malacologiste qui sera affecté au projet au
début de 1960.
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Iran 40
B

Description

Institut supérieur de la Santé publique, Téhéran (avril - juin 1959)

Objet. Etudier les conditions requises pour la création et l'installation d'un institut supérieur de la santé
publique.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant à court terme, qui
a étudié la formation en santé publique dont peuvent bénéficier les diverses catégories de personnel
sanitaire et qui a examiné les conditions requises pour la création d'un institut supérieur de la santé
publique à Téhéran. Ce consultant a présenté un rapport.
Durée probable de l'assistance. De nouveaux services de consultant en 1961.

Iran Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 18; EMRO 23; EMRO 40; EMRO 42; EMRO 46; EURO 52; Interrégional 62.

Israël 5
CSEP

Israël 19
AT
(ICA)

Eradication du paludisme (1957 - )

Objet. Renforcer le système de surveillance afin d'assurer la suppression des quelques foyers résiduels
de transmission du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une bourse de six mois pour l'étude de la lutte contre
les insectes au Royaume -Uni, au Danemark, dans la République fédérale d'Allemagne, en Suisse,
en Italie, en Finlande et en Norvège; b) des fournitures pour travaux de laboratoire et d'entomologie
et des moyens de transport.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Un plan d'opérations a été établi. Le Gouvernement se propose de
mettre en oeuvre le projet en 1960.

Chargé de cours de génie sanitaire, Technion (Ecole d'Ingénieurs) de Haifa (févr. 1956 - sept. 1959)

Objet. Améliorer la salubrité en Israël; former du personnel sanitaire au Technion de Haifa et ailleurs
dans le pays; introduire des cours de génie sanitaire dans le programme d'études du Technion.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un professeur de génie sanitaire.
Travail accompli pendant l'année. Les activités d'enseignement se sont poursuivies à la Faculté de Génie
civil, au Département de Génie agricole, à l'Ecole supérieure et au Département de Vulgarisation.
Un cours supérieur de chimie et de biologie sanitaires a été organisé pour la première fois. Le professeur
envoyé par l'OMS a donné des avis sur des questions d'approvisionnement en eau, de pollution de
l'air, d'enseignement et de formation, d'évacuation des eaux usées, etc., et organisé un symposium
sur le problème des déchets industriels en Israël sous le patronage des laboratoires de génie sanitaire
du Technion, en collaboration avec l'Association israélienne des Eaux usées et des Déchets industriels.
Des recherches et des analyses ont été exécutées dans différents domaines: eaux souterraines, évacuation
des déchets, corrosion des réseaux d'adduction d'eau, réutilisation des eaux usées, qualité de l'eau
de boisson, pollution de l'air. L'Administration du Technion a décidé de loger dans un nouveau bâti-
ment les laboratoires de génie sanitaire.
Evaluation. Les buts du projet ont été atteints en grande partie. Un net progrès a été accompli en matière
de salubrité en Israël, notamment du point de vue de l'approvisionnement en eau.

Des cours de génie sanitaire ont été organisés et il y a tout lieu de penser qu'ils se développeront
et répondront aux besoins présents et futurs. On constate toujours une pénurie de personnel enseignant.

Les recherches ont constitué un des éléments importants des travaux. Le projet a stimulé l'intérêt
d'autres institutions et les a aidés à résoudre certains problèmes de génie sanitaire. Il a eu pour résultat
de faire mieux connaître l'importance du génie sanitaire et a indirectement influencé le progrès de la
salubrité en général.

Israël 25 Assistance à l'Ecole de Médecine Hadassah, Jérusalem : anatomie (sept. 1957 - )

B Objet. Aider à renforcer le département d'anatomie de l'Ecole de Médecine Hadassah à l'Université
hébralque de Jérusalem; exécuter et surveiller des recherches expérimentales.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'enseignement normal et les autres travaux ont progressé de façon
satisfaisante. L'effort principal a porté sur la stimulation des recherches. Avec l'assistance du médecin
de l'OMS, les laboratoires de médecine expérimentale et de recherches sur le cancer ont été développés
et un service de microscopie électronique a été créé. Le médecin a donné des conseils au personnel
pour l'exécution des recherches. Une réunion internationale a eu lieu au centre de recherches sur les
aspects immunologiques de la carcinogenèse.

On trouvera sous Israel 29 d'autres renseignements sur l'assistance accordée à l'Ecole de Médecine
Hadassah.
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Israël 27 Bourses d'études

B

Israël 29
B

Israël 32
AT

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Administration hospitalière. Deux bourses de six mois pour études au Royaume -Uni.
Caisses d'assurance- maladie et organisation et attributions des conseils médicaux. Une bourse de douze
mois pour études au Royaume -Uni, en Suède et en Tchécoslovaquie.
Epidémiologie. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Génie sanitaire. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Maladies chroniques: Questions de clinique et de santé publique. Une bourse de trois mois pour études
aux Etats -Unis d'Amérique.
Méthodes des laboratoires de santé publique. Une bourse de six mois pour études au Royaume -Uni.
Protection contre les radiations. Deux bourses de trois semaines: une pour études en France, l'autre
pour études au Royaume -Uni.
Santé mentale. Une bourse de quatre mois pour études au Royaume -Uni, aux Pays -Bas, en France
et au Danemark.

Assistance à l'Ecole de Médecine Hadassah, Jérusalem: Médecine préventive et médecine sociale (janv.
1959 - )

Objet. Améliorer et développer l'enseignement de la médecine préventive et de la médecine sociale à
l'Ecole de Médecine, en particulier dans le programme d'études des étudiants en médecine; créer une
zone de démonstrations sanitaires et de formation professionnelle; organiser les stages pratiques des
étudiants en médecine et le perfectionnement en cours d'emploi des médecins et autres agents sanitaires;
développer les travaux de recherche en médecine préventive et en médecine sociale.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un professeur de santé publique et un professeur d'éduca-
tion sanitaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le Ministère de la Santé collabore avec l'Organisation médicale
Hadassah à l'exécution d'un projet de médecine sociale, qui assurera la formation pratique des étudiants
en médecine dans cette branche et servira également de point de départ pour la création d'un service
régional de santé. Des discussions ont eu lieu à ce sujet avec les divers services intéressés; un service
d'éducation sanitaire a été créé et on envisage d'organiser un service de médecine sociale à l'hôpital
enseignant. Les programmes d'enseignement et de recherche de l'Ecole de Médecine ont été revisés
et développés.

Evaluation du programme national de santé (première étape: nov. 1959 - )

Objet. Analyser les réalisations faites au cours des huit dernières années en matière sanitaire et étudier
l'évolution locale des problèmes de santé, afin de disposer d'éléments solides sur lesquels appuyer les
plans d'action sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme chargé de donner des avis
techniques pour cette analyse.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la mi- janvier 1960.

Israël Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 52; EURO 100.6; EURO 100.7; Interrégional 62.

Jordanie 2
AT

Jordanie 3
AT
FISE

Enseignement infirmier

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de douze mois pour des études de base dans
la République Arabe Unie (Province d'Egypte).

Centre de protection maternelle et infantile, Amman (juin 1954 - déc. 1958)

Objet. Créer un centre de démonstration et de formation à Amman et former un personnel auxiliaire
de sages- femmes visiteuses d'hygiène; renforcer les centres de santé dans l'ensemble du pays et organiser
de nouveaux centres de protection maternelle et infantile; donner des cours d'entretien à des médecins,
des infirmières et des sages- femmes.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière /sage -femme en décembre 1958; b)
deux véhicules.
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Jordanie 5
AT

Jordanie 6
CSEP
AT
FISE
(ICA)

Jordanie 18
B

Description

Travail accompli pendant l'année. Au cours du dernier mois qu'elle a passé dans le pays, l'infirmière/
sage -femme a aidé à mettre au point les programmes d'études et de formation qui seront appliqués
dans la maternité, dans le centre de protection maternelle et infantile, dans le service d'accouchement
à domicile, dans l'hôpital d'enfants et dans d'autres services.
Evaluation. Les résultats obtenus ont été remarquables. Conformément aux buts visés, le centre et le
service de maternité d'Amman ont été mis sur pied et du personnel homologue national a été formé,
si bien qu'il a pu assumer toutes les responsabilités au terme de l'assistance internationale. La maternité
a été très améliorée, mais les services d'accouchement à domicile demandent encore à être renforcés.

Une section de protection maternelle et infantile a été créée au Ministère de la Santé. Son directeur
est aussi chef du centre et homologue national du spécialiste de l'OMS; cette concentration de
fonctions s'est révélée très utile pour la réussite du projet. Cependant, il n'existe pas au Ministère
de direction des services de santé ni de section de l'administration de la santé publique. Les centres de
protection maternelle et infantile ont été fortement développés, mais ils devraient être intégrés dans
les services généraux de santé afin de ne plus demeurer dans l'isolement. Un plan général d'organisation
sanitaire se révèle nécessaire. Les anciens centres de la Jordanie occidentale devraient être orientés
vers l'action préventive et il faudrait aussi organiser des cours d'entretien pour les médecins. Une direction
bien conçue est la condition nécessaire à tout progrès futur et ce fait a été mis en évidence pendant
la durée du projet.

Lutte contre la tuberculose (janv. 1956 - )

Objet. Créer à Amman un centre antituberculeux de démonstration et de formation professionnelle
qui assurera le diagnostic, le traitement des maladies et les visites à domicile, réunira des données épidé-
miologiques, formera des élèves infirmiers, perfectionnera les infirmières diplômées et organisera l'éduca-
tion sanitaire de la population.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, une infirmière de la santé publique, un
technicien de radiologie; b) du matériel d'enseignement et de démonstration.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. A la fin de la période examinée, 38 585 personnes avaient été examinées
au centre. L'examen radiologique a fait découvrir des lésions chez 2964 d'entre elles et l'on a dénombré
1067 cas de tuberculose évolutive. Des visites à domicile ont été effectuées chez 2796 personnes qui
n'avaient pas été soignées précédemment. Toutes les personnes atteintes de tuberculose évolutive et
tous les suspects ont été soumis au traitement et un second dispensaire antituberculeux a été créé à
Jérusalem conformément aux directives de l'équipe de l'OMS. Des programmes intensifs de formation
ont été institués pour toutes les catégories de personnel sanitaire. Afin de compléter les travaux effectués
par le centre antituberculeux, on a dressé les plans d'une enquête sur la fréquence de la tuberculose,
qui commencera au début de 1960 et sera menée avec l'aide de l'équipe régionale d'enquête sur la tuber-
culose (voir EMRO 41) et du FISE.

Eradication du paludisme (juin 1958 - )

Objet. Exécuter un programme d'éradication du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue; b) deux bourses de trois mois pour
études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte); c) une certaine quantité de fournitures
pour les recherches entomologiques.
Travail accompli pendant l'année. Les opérations de pulvérisation d'insecticide à action rémanente
ont assuré la protection d'environ 100 000 habitants. Des applications de larvicide ont été pratiquées
dans la vallée du Jourdain et dans certaines zones des régions orientale et occidentale du pays. Une
population d'environ 500 000 personnes a été maintenue sous surveillance. Au mois de mai, la direction
des opérations antipaludiques dans la vallée du Jourdain a été transférée par l'UNRWA au service
national de lutte contre le paludisme.

Un nouveau plan d'opérations a été élaboré en vue d'une assistance accrue de l'OMS.

Bourses d'études

Etudes de médecine. Une bourse de douze mois pour études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Protection contre les radiations. Une bourse de trois semaines pour études au Royaume -Uni.
Statistiques. Deux bourses de six mois et demi pour études au Liban.
Techniques radiologiques. Une bourse de neuf mois pour études au Royaume -Uni.
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Jordanie 19
AT

Jordanie 20
B

Description

Bourses d'études

Etudes de médecine. Une bourse de douze mois pour études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).

Etudes de pharmacie. Une bourse de douze mois pour études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).

Statistiques démographiques et sanitaires (août - sept. 1959)

Objet. Organiser la section de statistique du Ministère de la Santé, reviser les modèles de relevés statis-
tiques, créer une commission nationale de statistiques démographiques et sanitaires et organiser ses
activités.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant un mois; b) des fournitures pour les travaux
de statistique.
Travail accompli. On a revisé les modèles de relevés utilisés par le Ministère de la Santé et mis au point
l'organisation du service de statistique de ce ministère et les méthodes d'établissement des rapports.
Une commission nationale de statistiques démographiques et sanitaires a été constituée; elle a déjà
tenu sa première session.

Jordanie Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 5; EMRO 18; EMRO 19; EMRO 40; EMRO 46; EURO 52; EURO 100.6.

Liban 4

AT

Liban 7
CSEP
FISE

Liban 12
B

Liban 16
AT

Centre rural de santé (sept. 1957 - )

Objet. Créer des services ruraux de santé en commençant par un centre de santé et en organisant ensuite
un service de santé et un département de la santé pour un district du Liban.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin; b) du matériel de laboratoire et des moyens
de transport.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961 et probablement au -delà.
Travail accompli pendant l'année. La mission du médecin de l'OMS affecté au projet s'est achevée à
la fin de décembre 1958. Les membres du Bureau régional qui ont visité le pays en 1959 ont décidé,
en accord avec le Gouvernement, de transférer le projet dans la région septentrionale du pays. Des plans
ont été élaborés en vue de ce transfert qui doit s'opérer au début de 1960.

Eradication du paludisme (1957 - )

Objet. Réaliser 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. a) Un consultant à court terme (paludologue); b) des
fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Un plan revisé d'opérations a été élaboré. La surveillance a été orga-
nisée et l'on a pratiqué des pulvérisations d'insecticide à action rémanente, qui ont assuré la protection
d'environ 135 000 habitants répartis dans 463 villages. Sur un total de 13 108 prélèvements de sang
examinés, aucun n'a été trouvé infecté par des parasites du paludisme.

Assistance à l'Université française de Beyrouth (première étape: nov. 1958 - janv. 1959)

Objet. Evaluer l'enseignement de l'hygiène et de la médecine préventive à l'Université française de
Beyrouth et instituer de nouvelles activités dans ces domaines et ultérieurement dans d'autres branches
de l'enseignement médical.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Envoi d'un professeur qui a examiné
l'enseignement donné à la Faculté de Médecine de l'Université et qui a présenté un rapport.

Lutte contre la tuberculose (sept. 1955 - févr. 1959)

Objet. a) Réorganiser le dispensaire antituberculeux de Beyrouth en un centre de démonstration et
de formation pour la lutte antituberculeuse; b) enseigner à du personnel médical et paramédical les
méthodes de santé publique dans la lutte contre la tuberculose; c) créer une unité épidémiologique
mobile.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin.
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Liban 26

B

Liban 27

AT

Description

Travail accompli pendant l'année. Le centre a été ouvert le 27 décembre 1958 et, à la fin de février 1959,
3400 personnes avaient été examinées. L'unité mobile a examiné 3470 personnes pendant la même
période. Tous les travaux courants ont été mis en route: dépistage, diagnostic, prévention, traitement
et surveillance post- thérapeutique à domicile. La direction du centre antituberculeux a été confiée à
quatre spécialistes de la tuberculose, un à plein temps et trois à temps partiel, ainsi qu'à un personnel
dûment formé de techniciens et d'assistants sociaux libanais.
Evaluation. Le centre antituberculeux, avec son équipement moderne, est considéré comme l'un des
mieux installés du pays. Toutefois, la pénurie de personnel, notamment en matière de statistique, a
rendu les travaux d'enquête épidémiologique difficiles.

Il a fallu préparer graduellement la population à la campagne de vaccination par le BCG et entre-
prendre à cet effet une intense campagne d'éducation sanitaire. Le centre est incontestablement le point
de départ logique de l'extension future et il pourrait rendre de grands services pour la formation du
personnel.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études en France.
Anatomie pathologique et histopathologie. Une bourse de douze mois pour études en France.
Chirurgie. Une bourse de deux mois et demi pour études en Suède, au Danemark et en Autriche.
Education sanitaire. Trois bourses de deux mois pour études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).
Etudes de médecine. Deux bourses: une d'un mois et une autre d'un mois et demi pour études aux Etats-
Unis d'Amérique.
Lutte contre le cancer et traitement de cette maladie. Une bourse de trois mois pour études en France,
en Suède et en Suisse.
Méthodes de laboratoire pour le dosage des hormones. Une bourse de quatre mois pour études en France.

Protection contre les radiations. Une bourse de trois semaines pour études en France.
Santé mentale. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études en France.
Administration des écoles d'infirmières. Une bourse de douze mois pour études en Nouvelle -Zélande.
Education sanitaire. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Pathologie des ophtalmies transmissibles et lutte contre ces maladies. Une bourse de six mois pour études
au Royaume -Uni, en Italie, en Espagne et en Algérie.

Liban Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 40; EMRO 42; EMRO 46; EURO 52; EURO 56; EURO 100.7; Interrégional 62.

Libye 2

B
FISE

Libye 3
AT
FISE

Centre de démonstration et de formation professionnelle en hygiène de la maternité et de l'enfance, Tripoli-
taine (avril 1954 - )

Objet. Créer un centre de démonstration et de formation professionnelle qui formera des sages- femmes
de la santé publique et fera la démonstration des méthodes modernes de soins aux mères et aux
enfants; organiser des centres de protection maternelle et infantile dans le cadre des services généraux
de santé.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière de la santé publique et une sage- femme.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le centre a poursuivi ses activités et on a continué à former du personnel.
Le deuxième groupe de visiteuses d'hygiène a obtenu ses diplômes en juin et la formation du troisième
groupe a débuté en septembre. Le Gouvernement s'efforce actuellement d'affecter les visiteuses diplômées
à des postes appropriés.

Enseignement infirmier, Tripoli (sept. 1955 - )

Objet. Organiser un enseignement infirmier adapté aux besoins et aux ressources du pays, afin de former
des infirmières qualifiées et des infirmières assistantes pour les services sanitaires du pays qui sont en
voie d'expansion.
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Libye 7

AT
FISE

Libye 9

CSEP
(ICA)

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice principale et deux infirmières
monitrices; b) du matériel d'enseignement et de démonstration.

Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1965.

Travail accompli pondant l'année. Un premier groupe de douze infirmières assistantes a terminé en juin
1959 son cours de deux années et a été affecté aux services infirmiers de l'hôpital général de
Tripoli. Le personnel enseignant de l'école d'infirmières a prêté son concours pour la surveillance de
ces assistantes. Un insigne a été créé pour les auxiliaires ayant obtenu leur diplôme d'assistante. Vingt
infirmières auxiliaires ont été recrutées pour le deuxième cours d'assistantes. Les élèves du cours d'infir-
mières diplômées ont commencé leur troisième année d'études. Une campagne a été menée pendant
l'année en vue de faire connaître au public le rôle de l'infirmière. La célébration de la Journée Florence
Nightingale a été radiodiffusée et un film sur les services infirmiers a été produit par l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis. Des discussions sur la profession infirmière ont été orga-
nisées à diverses reprises à l'intention des associations féminines de Libye, avec la participation
du Directeur de l'Ecole normale d'Instituteurs, et l'on a souligné à cette occasion la nécessité d'obtenir
l'appui des associations en question.

L'infirmière monitrice principale a fait partie du groupe des examinateurs extérieurs chargés de
faire passer leurs examens aux élèves qui ont suivi le cours de protection maternelle et infantile du
projet Libye 2. Elle a participé également à la session annuelle du Conseil supérieur de la Santé, dont
certains membres se sont rendus sur les lieux d'exécution du projet. La direction du projet d'enseigne-
ment infirmier a continué à être assuré en majeure partie par les infirmières de l'OMS avec l'aide de
deux homologues employées par le Gouvernement.

Ecole d'assistants sanitaires et de techniciens de l'assainissement, Benghazi (déc. 1955 - )

Objet. Former des assistants médicaux (assistants sanitaires) et des techniciens de l'assainissement
appelés à travailler dans les centres ruraux de santé sous le contrôle d'un personnel diplômé; assurer
la formation en cours de service des auxiliaires sanitaires actuellement en fonctions; d'une manière
générale, améliorer et développer à longue échéance les services de santé publique du pays, notamment
dans les régions rurales.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux médecins et un technicien de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli pendant l'année. La formation des assistants sanitaires et des techniciens de l'assai-
nissement a progressé de façon satisfaisante. Le Ministère de la Santé a détaché un médecin qui a été
chargé de collaborer à temps partiel à cette formation en attendant l'arrivée du médecin de l'OMS.
Un second médecin a été affecté au projet en octobre. En plus des cours théoriques, une formation
pratique a été donnée pour les travaux d'assainissement (aux deux groupes d'élèves) et pour la lutte
contre les maladies transmissibles, l'éducation sanitaire et les statistiques (aux assistants sanitaires
seulement). Les vingt -quatre élèves assistants sanitaires ont terminé leurs cours et se sont présentés
à leurs examens dans la première moitié de juin; tous ont été reçus. Les cours pour les élèves assistants
sanitaires de troisième année ont débuté en septembre. Entre juillet et septembre, dix-huit techniciens
de l'assainissement ont terminé leur formation théorique et pratique. Les examens finals et la délivrance
des diplômes ont eu lieu à la fin de septembre. Un nouveau groupe de quinze élèves techniciens de
l'assainissement a été recruté dans les trois provinces de Libye; quatre techniciens de l'assainissement
déjà employés par le Service de la Santé de Benghazi se sont également inscrits au cours.

Paludisme: Enquête pré -éradication (juin 1958 - sept. 1959)

Objet. Délimiter les zones impaludées du pays et dresser un plan d'opérations pour la mise en oeuvre
d'un programme d'éradication du paludisme qui doit commencer en 1960.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année, a) Un paludologue; b) quatre bourses de trois mois pour
études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte).

Travail accompli pendant l'année. L'enquête pré- éradication a été achevée. Seuls quelque 40 000 habitants
de la province de Fezzan sont considérés comme exposés au risque du paludisme. Un programme
d'éradication sera exécuté à partir de 1960 avec l'assistance de l'International Co- operation Administra-
tion des Etats -Unis d'Amérique.

Evaluation. L'enquête pré- éradication a rapidement et économiquement défini la nature exacte du
problème à aborder en 1960. La faible fréquence du paludisme doit être attribuée à la remarquable
efficacité du projet de lutte entrepris avec l'aide de l'ICA qui a opéré principalement en Tripolitaine
de 1954 à 1957. La collaboration continue à être étroite entre l'ICA et l'OMS. Des investigations épidé-
miologiques approfondies ont fourni les données nécessaires pour la mise au point définitive d'un plan
complet d'exécution du programme d'éradication proprement dit.
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Libye 12
AT
FISE

Libye 14

B

Libye 15

AT

Description

Centre de démonstration et de formation professionnelle en hygiène de la maternité et de l'enfance, Benghazi
(sept. 1956 - )

Objet. Créer un centre pour la démonstration des méthodes modernes de soins aux mères et aux enfants
et pour la formation de sages- femmes de la santé publique appelées à travailler dans les centres de
protection maternelle et infantile des campagnes et des villes sur l'ensemble du territoire de la Cyrénaïque.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste de pédiatrie sociale, une infirmière de la
santé publique 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. Le centre a poursuivi ses activités et on a continué à former du personnel.
Le premier groupe de sages- femmes de la santé publique a obtenu ses diplômes en juin et les autorités
fédérales examinent avec les gouvernements provinciaux les modalités de leur placement dans les
centres de santé. Un cours destiné aux dayas (sages- femmes locales) a été terminé. Un nouveau groupe
d'élèves a été recruté pour recevoir une formation de sages- femmes de la santé publique.

Le spécialiste de pédiatrie sociale a été également chargé de donner des avis au Gouvernement
fédéral sur les questions de protection maternelle et infantile.

Bourses d'études

Education sanitaire. Une bourse de quatorze mois pour études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).

Etudes de médecine. Quatorze bourses de douze mois: treize pour études dans la République Arabe
Unie (Province d'Egypte) et une pour études en Italie.

Bourses d'études

Etudes de médecine. Deux bourses de douze mois 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 projets inter -pays

Voir EMRO 19; EMRO 40; EMRO 41.

Pakistan 16
AT

Pakistan 21
AT

Centre antivénérien, Chittagong (juillet 1956 - juillet 1959)

Objet. a) Faire la démonstration des méthodes modernes de lutte antivénérienne; b) former des médecins,
des sérologistes et des infirmières locaux; c) étendre les services antivénériens aux habitants de Chittagong
et aux marins passant dans le port.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un sérologiste et une infirmière de la santé publique.
Travail accompli pendant l'année. L'infirmière de l'OMS a achevé sa tâche en mars et le sérologiste en
juillet. L'assistance de l'OMS est ainsi arrivée à son terme. Le sérologiste pakistanais a pris la direction
du laboratoire le ler juin. Les travaux cliniques ont continué à être abondants; le nombre des cas de
maladies vénériennes a été très faible, comparé à celui des malades atteints de dermatoses (y compris
les sujets lépreux). Les plans établis pour l'exécution d'une enquête sur le pian parmi les tribus qui
vivent dans les collines proches de Chittagong n'ont pu être mis à exécution.
Evaluation. Un centre antivénérien de démonstration et de formation professionnelle a été créé avec
succès à Chittagong. Des changements sont survenus dans le personnel national, mais la formation
s'est poursuivie de façon satisfaisante et les homologues pakistanais ont pu prendre la relève du personnel
de l'OMS. Si l'on n'a pas toujours obtenu les résultats espérés (ce qui a été le cas pour certaines enquêtes
sérologiques), on a cependant pu constater que la fréquentation des dispensaires et le volume des travaux
de laboratoire avaient rapidement progressé.

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. Des données statistiques ont été recueillies sur les services infirmiers
et les services d'accouchement. Le Conseil des Infirmières du Pakistan a approuvé le programme revisé
d'études de base dans les écoles d'infirmières de Karachi. On a étudié des propositions concernant
le personnel dont il convient de doter les services infirmiers et les services d'accouchement, le renfor-
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cement de l'enseignement infirmier et l'amélioration des conditions d'emploi des infirmières. La conseil-
lère en soins infirmiers a participé au séminaire sur la protection maternelle et infantile qui s'est tenu
à Lahore au mois de mars.

Pakistan 22 Génie sanitaire, Pakistan occidental (févr. 1957 - )

Objet. Améliorer la salubrité dans le Pakistan occidental en créant des services sanitaires essentiels,
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'ouvrages
de génie sanitaire dans le cadre 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. a) Un ingénieur sanitaire; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 87.

Pakistan 23
B
FISE

Pakistan 25
B

Pakistan 27
B

Pakistan 28
AT

Hôpital d'enfants, Karachi (oct. 1956 - )

Objet. Créer à Karachi un hôpital d'enfants, avec 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 diplomées, ainsi que des élèves visiteuses d'hygiène.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une spécialiste de pédiatrie sociale et une infirmière
pédiatrique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. La spécialiste de pédiatrie sociale a quitté le pays en février 1959
et elle n'a été remplacée qu'en novembre 1959, ce qui a retardé l'enseignement médical. L'infirmière
pédiatrique a aidé à donner à des visiteuses d'hygiène et à quelques infirmières un enseignement sur
les soins aux enfants.

Ecole de physiothérapie, Karachi (janv. 1956 - )

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 l'autre sexe un cours complet de physiothérapie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année, a) Une physiothérapeute; b) du matériel de physiothérapie.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. La nouvelle physiothérapeute a rejoint son poste à Karachi en
janvier 1959. Avec le concours de son homologue, elle a continué les cours de formation et développé
les activités de l'école, qui a été transférée dans des locaux récemment construits. Deux groupes d'élèves
suivent les cours, dont six pour le cours du second degré et sept pour le cours de troisième degré.

Bourses d'études

Chirurgie orthopédique. Une bourse de douze mois pour études en Australie.
Etudes de médecine. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Génie sanitaire. Deux bourses de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Hygiène de la maternité et de l'enfance et pédiatrie. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -
Uni.

Lutte contre le trachome. Une bourse de six semaines pour études en Tunisie, au Maroc, en Espagne
et en Yougoslavie.
Médecine. Une bourse de douze mois pour études en Australie.
Pédiatrie et hygiène infantile. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni et en Irlande.
Statistiques. Deux bourses de six mois et demi pour études au Liban.
Techniques de laboratoire. Une bourse de quatre mois pour études au Danemark et en Tunisie.
Techniques de radiologie. Une bourse de quatre mois pour études au Danemark et en Tunisie.

Bourses d'études

Anesthésiologie. Deux bourses de douze mois: une pour études au Royaume -Uni et une autre pour
études au Danemark.
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Pakistan 30
B

Pakistan 32
B

Pakistan 36
CSEP

Pakistan

République Arabe Unie
Egypte 5
AT

République Arabe Unie
Egypte 23

CSEP

RépubliqueArabe Unie
Egypte 25
AT
FISE

Description

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 infirmière monitrice pendant le premier trimestre
de 1959 et une autre infirmière monitrice à partir de septembre 1959.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1964.
Travail accompli pendant l'année. Une assistance temporaire a été accordée pendant la première partie
de l'année à l'hôpital de Chittagong pour l'organisation de ses services infirmiers. L'infirmière monitrice
a commencé en octobre ses visites dans certaines des zones envisagées pour l'exécution du projet, à
Chittagong, Sylhet, Mymensingh et Reyshaki.

Lutte antituberculeuse (enquête de morbidité) (nov. 1959 - )

Objet. a) Réunir des renseignements sur le tableau épidémiologique de la tuberculose grâce à une enquête
de morbidité parmi des groupes choisis au hasard; b) dresser, pour l'ensemble du pays, le plan d'un
programme complet de lutte antituberculeuse d'après les résultats de l'enquête.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller en tuberculose et en technicien de radio-
logie; b) une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en septembre 1961.

Paludisme: Enquête pré -éradication (oct. 1959 - )

Objet. Evaluer la portée et l'ampleur du travail antipaludique déjà exécuté dans le pays; étudier la répar-
tition géographique du paludisme et des vecteurs et recueillir toutes les données nécessaires à l'élabo-
ration d'un plan d'opérations, en vue de l'exécution d'un programme d'éradication du paludisme qui
commencera au début de 1960.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux équipes d'enquête, l'une pour le Pakistan occidental
et l'autre pour le Pakistan oriental, comprenant chacune un paludologue (chef d'équipe), un entomo-
logiste, un technicien de l'assainissement et un technicien; b) deux consultants à court terme chargés
de coordonner les travaux; c) une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et
en Amérique du Sud, trois bourses de trois mois pour études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte), une bourse de quatre mois pour études à la Jamaïque et au Mexique et une bourse de trois
mois pour études aux Philippines.
Durée probable de l'assistance. L'enquête pré- éradication prendra fin aux environs de juin 1960; elle
sera suivie de l'exécution d'un projet complet d'éradication.

Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 18; EMRO 40; EMRO 42; WPRO 60; WPRO 63; Interrégional 62.

Centre de démonstration et de formation professionnelle, Calioub

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux bourses de six semaines pour l'étude de la tuber-
culose au Danemark et au Kenya.

Paludisme: Enquête pré -éradication (févr. 1959 - )

Objet. Préparer un plan d'opérations pour le programme d'éradication du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue; b) une bourse de quatre mois pour
études à la Jamaïque et au Mexique; c) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. Des enquêtes paludométriques et entomologiques ont été effectuées.
La Province d'Egypte a été divisée en vingt et un districts indicateurs. On a étudié la résistance du vecteur
local (Anopheles pharoensis) au DDT et à la dieldrine. Le comité d'organisation de la campagne anti-
paludique a tenu des réunions mensuelles pour mettre au point le programme d'éradication.

Projet pilote de lutte contre les ophtalmies tranmissibles (déc. 1954 - )

Objet. Deuxième étape: Déterminer, au moyen d'essais sur le terrain, une méthode pratique et efficace
pour combattre le trachome et d'autres ophtalmies transmissibles. Troisième étape: Mettre en oeuvre
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un vaste programme de traitement collectif du trachome et d'autres ophtalmies transmissibles chez
les enfants des écoles de la Province.
Assist ance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un bactériologiste; b) du matériel et des fournitures
de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Deuxième étape: Jusqu'à la fin de 1960. Troisième étape: Plusieurs années.

Travail accompli pendant l'année. Deuxième étape: Les essais sur le terrain ont continué selon le plan
établi et l'on a publié un rapport sur l'efficacité d'un schéma réduit de traitement pour la prophylaxie
des ophtalmies transmissibles, notamment du trachome. Les résultats des autres essais seront connus
à la fin de cette étape du projet. Troisième étape: Des plans ont été élaborés et les travaux ont commencé
pendant l'automne 1955 dans la province de Sharkia parmi 140 000 élèves de 472 écoles primaires.

République Arabe Unie Assistance à l'Institut supérieur de la Santé publique, Alexandrie (janv. 1958 - )

Egypte 27
B Objet. Organiser l'Institut supérieur de la Santé publique de telle sorte qu'il puisse s'acquitter de sel

tâches principales, à savoir : faire progresser les connaissances et la formation du personnel professionnes
dans tous les domaines de la santé publique, promouvoir les recherches et les travaux d'application
et résoudre les problèmes pratiques de santé en Egypte.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire, un ingénieur spécialiste de
l'hygiène industrielle et un chimiste de l'industrie; b) deux consultants à court terme; c) une bourse
de douze mois pour études en génie sanitaire aux Etats -Unis d'Amérique; d) des fournitures et du
matériel d'enseignement et de démonstration.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Les membres de l'équipe de l'OMS ont donné toutes les conférences
qui ont eu lieu au département d'hygiène professionnelle et un fort pourcentage de celles qui ont été
organisées dans le département du génie sanitaire de l'Institut. Ils ont également dirigé la préparation
des thèses que les étudiants doivent présenter pour obtenir leur diplôme et ils ont siégé dans les jurys
correspondants. Neuf étudiants ont obtenu leur diplôme en hygiène professionnelle (cinq médecins
et quatre ingénieurs) et dix en génie sanitaire. Six étudiants en hygiène professionnelle et quatre en
génie sanitaire ont achevé leur première année d'études et se présenteront pour l'obtention de leur
diplôme en 1960.

Des enquêtes ont été faites en liaison avec la formation des étudiants. Pour ce qui est de l'hygiène
professionnelle, les enquêtes ont porté sur des papeteries, des raffineries de plomb et des fabriques
de batteries, tandis qu'une étude spéciale était exécutée dans une usine de tissus de rayonne. En matière
de génie sanitaire, les travaux ont été conduits en liaison avec les thèses des étudiants et ont porté sur
les services de distribution d'eau, ainsi que sur la lutte contre les vecteurs et sur la chimie sanitaire.

Un cours régional d'hygiène industrielle (voir EMRO 46), à l'occasion duquel des membres de
l'équipe de l'OMS ont donné des conférences, a eu lieu à l'Institut. Une équipe de spécialistes de la
pollution de l'air, qui venait du Centre national de la Recherche du Caire, a poursuivi ses travaux sous
la direction du conseiller de l'OMS.

La formation de personnel enseignant et de personnel d'exécution en matière de génie sanitaire et
d'hygiène professionnelle se poursuit. En ce qui concerne le personnel d'exécution, le nombre des
diplômés qui sortent de l'Ecole montre l'intérêt que suscite la spécialisation dans ce domaine. Cepen-
dant, il y a toujours pénurie de stagiaires capables d'être chargés de cours. Il n'y a pas encore
d'ingénieur sanitaire qui puisse prendre la tête du département du génie sanitaire ou donner un ensei-
gnement. La même situation se présente dans la section du génie du département d'hygiène profes-
sionnelle. Seuls les titulaires d'un doctorat pouvant être nommés professeurs ou chargés de cours dans
la Province d'Egypte, il conviendrait de prendre des mesures pour permettre aux démonstrateurs
attachés à ce département d'obtenir leur diplôme, tout particulièrement en hygiène professionnelle,
sujet dans lequel aucun technicien égyptien n'est qualifié. Tant que cette condition n'aura pas été remplie,
une assistance devra être accordée sur le plan de l'enseignement.

République Arabe Unie Institut de la Nutrition
Egypte 35

AT Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de six mois pour études au Royaume -Uni.

République Arabe Unie Assistance au centre de recherches de génie sanitaire de l'Université d'Alexandrie (oct. 1958 - )

Egypte 38

AT Objet. Développer les connaissances sur le génie sanitaire et ses applications pratiques, en tenant tout
particulièrement compte des conditions locales; renforcer le programme du centre en matière de
recherche fondamentale et de recherche appliquée. Le centre assurera la formation des étudiants



232 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1959

N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

de l'Ecole d'Ingénieurs, qui pourront y faire des études de base de génie sanitaire et urbain, et des étudiants
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; b) du matériel et des
fournitures de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Un plan quinquennal a été établi pour le développement du centre.
Celui -ci a été inauguré officiellement en juillet 1959, un certain nombre de postes ont été pourvus, ce
qui a permis de commencer les travaux. Le consultant de l'OMS a formulé des recommandations concer-
nant le matériel et les fournitures nécessaires, les bourses d'études à attribuer et les consultants spécialisés
à désigner pour les diverses branches d'enseignement.

République Arabe Unie Bourses d'études
Egypte 39

B Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique
et une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et en Suisse.
Administration hospitalière. Une bourse de deux mois pour études en Suède, en Finlande et en Suisse.
Assainissement. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Electro- encéphalographie. Une bourse de douze mois pour études en Suisse et dans la République
fédérale d'Allemagne.
Entomologie. Une bourse de douze mois pour études dans la République fédérale d'Allemagne.
Etudes de médecine. Une bourse de trois mois pour études en Suisse, au Royaume -Uni et 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.

Hygiène dentaire. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Hygiène rurale. Une bourse de quatre mois et demi pour études en Yougoslavie et en Finlande.
Lutte contre la bilharziose. Une bourse de trois mois pour études en Afrique du Sud, en Rhodésie du
Sud, au Congo Belge, au Libéria et au Soudan.
Lutte contre les ophtalmies transmissibles. Deux bourses d'un mois pour études en Arabie Saoudite
et une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Médecine du travail. Une bourse de trois mois pour études en Italie, en Suisse, dans la République
fédérale d'Allemagne, au Royaume -Uni, aux Pays -Bas, au Danemark et en Suède.
Médecine sportive. Une bourse de six mois pour études en Finlande, en Union soviétique et dans la
République fédérale d'Allemagne.
Pathologie et études de médecine. Une bourse de trois mois pour études au Danemark, en Suède, en
Norvège, au Royaume -Uni, en Suisse et en Yougoslavie.
Protection contre les radiations. Une bourse de trois semaines pour études au Royaume -Uni.
Statistique. Une bourse de six mois et demi pour études au Liban.

République Arabe Unie Bourses d'études
Egypte 40

AT Chirurgie thoracique. Une bourse de six mois pour études au Danemark.
Génie sanitaire. Une bourse de deux mois et demi pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

République Arabe Unie Unité de neuro -psychiatrie (épilepsie) (oct. 1958 - )
Egypte 42
B Objet. Créer dans la Province d'Egypte une unité de neuro -psychiatrie pour l'épilepsie qui posera des

diagnostics à des fins préventives et curatives; former du personnel spécialisé dans cette branche.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller en santé mentale; b) des pièces détachées
pour l'électro- encéphalographe.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Un centre d'électro- encéphalographie et de diagnostic des troubles
convulsivants a été créé à l'Hôpital psychiatrique Abbassia au Caire. Diverses catégories de personnel
ont été formées pour y travailler. Un dispensaire a été ouvert au centre en août.

Le conseiller de l'OMS a aidé à organiser le laboratoire d'électro- encéphalographie dans la section
des maladies nerveuses de la Faculté de Médecine à l'Université Ein Shams. Il a également donné
un certain nombre de conférences dont le texte a été distribué sous forme ronéographiée par le directeur
des services de santé mentale.
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République Arabe Unie Participation aux projets inter -pays
Egypte

Voir EMRO 5; EMRO 7; EMRO 18; EMRO 19; EMRO 23; EMRO 40; EMRO 46; EURO 100.6;
Interrégional 50; Interrégional 52.

République Arabe Unie Eradication du paludisme (mars 1956 - )
Syrie 2
CSEP Objet. Assurer l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays, où, sur une population totale de
AT 4 400 000 habitants, 1 500 000 habitants sont exposés au risque du paludisme.
FISE Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste, un technicien

de l'assainissement et un administrateur; b) une bourse de trois mois pour études dans la Province
d'Egypte; c) une certaine quantité de fournitures pour travaux d'entomologie.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
Travail accompli pendant l'année. Le programme d'éradication est entré en 1959 dans sa troisième année.
Les pulvérisations d'insecticide à action rémanente ont assuré la protection de plus d'un million de
personnes. Le système de surveillance a englobé 226 177 habitants dans le district administratif de
Damas; il sera étendu dans un avenir très proche à Homs et Alep. Des enquêtes paludométriques ont
été effectuées dans diverses régions du pays. Le taux d'infection est tombé dans cette région à un niveau
très faible.

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. Un statisticien.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Les Ministères de la Santé et de l'Intérieur ont décidé, sur la suggestion
du statisticien de l'OMS, que les données d'état civil enregistrées par le Ministère de l'Intérieur feraient
l'objet de rapports mensuels aux instituts locaux de santé. Des registres des membres du corps médical
et des professions paramédicales ont été créées au Bureau de Statistique du Ministère de la Santé.
L'hôpital général de Damas a commencé à envoyer des rapports sur les diagnostics individuels établis
dans ses services. Ces rapports sont codés et mis en tableaux par le Bureau de Statistique, qui dispose
maintenant de nouveaux locaux et dont le personnel a reçu une formation appropriée. On a organisé
à l'Université de Damas des conférences sur les statistiques à l'intention de groupes de médecins et
de membres des professions paramédicales.

République Arabe Unie Centre rural de santé (janv. 1958 - )
Syrie 16
AT Objet. Fournir, dans une zone déterminée, des services préventifs et curatifs organisés de telle sorte

qu'ils puissent être intégrés dans les administrations du sous- district et du district et dans l'adminis-
tration centrale; établir un centre de démonstration et de formation en santé rurale pour diverses
catégories de personnel sanitaire; fournir les moyens de mettre à l'essai diverses procédures admi-
nistratives et techniques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin et une infirmière de la santé publique;
b) deux véhicules.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Des progrès satisfaisants ont été accomplis dans la zone du projet.
Un centre de santé a été mis sur pied à Sakba; ce centre exécute des travaux cliniques et des travaux
de santé publique. Un centre subsidiaire a été établi à Geremana. Un programme d'enregistrement
des naissances et une enquête sur la mortalité infantile ont été mis en route. Une enquête sur la tuber-
culose a été exécutée, tandis qu'une enquête sur l'entérite et un programme de vaccination antivariolique
étaient entrepris. La surveillance du paludisme s'est poursuivie.

On s'est préoccupé de former du personnel national: un cours destiné à dix -huit dayas (sages- femmes
auxiliaires) a été mené à terme et toutes les élèves ont réussi à leurs examens; des cours d'entretien
ont été donnés à des visiteuses d'hygiène, des aides -infirmières et des techniciens de laboratoire. Des
plans ont été établis pour la formation d'autres catégories de personnel telles que vaccinateurs et aides
sages- femmes rurales.

République Arabe Unie Bourses d'études
Syrie 28

B Analyse des denrées alimentaires. Une bourse de douze mois pour études en Suisse.
Banque de sang. Une bourse de douze mois pour études en France.
Etudes d'infirmière. Une bourse de douze mois pour études dans la Province d'Egypte.
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Méthodes des laboratoires de santé publique. Une bourse de douze mois pour études en France.
Pédiatrie sociale. Une bourse de trois mois pour études en France.
Protection contre les radiations. Une bourse de douze mois pour études en France.
Statistique. Deux bourses de six mois et demi pour études au Liban.

République Arabe Unie Laboratoire de la santé publique et des maladies endémiques (première étape: oct. - déc. 1959)
Syrie 30
B Objet. Développer les services du laboratoire gouvernemental de la santé publique et des maladies

endémiques.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme; b) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a étudié les travaux exécutés au laboratoire de la santé
publique et rendu visite à plusieurs institutions de Damas. Il s'est également rendu à Alep.

République Arabe Unie Assainissement rural (déc. 1958 - )

Syrie 34
B Objet. Elaborer un programme national d'assainissement, surtout pour les régions rurales, et créer

un service satisfaisant de génie sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire et un consultant à court terme
en entomologie; b) deux véhicules.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'ingénieur sanitaire a étudié les problèmes que l'assainissement
pose dans le pays et a donné des avis aux autorités locales. L'exécution du programme s'est heurtée
à diverses difficultés telles que l'insuffisance des locaux disponibles et des moyens de transport et, en
particulier, la pénurie de personnel. Le consultant à court terme a étudié les méthodes de lutte contre
les insectes présentant un danger pour la santé publique.

République Arabe Unie Participation aux projets inter -pays
Syrie

Somalie 2
CSEP
FISE

Somalie 8
B
FISE

Voir EMRO 5; EMRO 19; EMRO 23; EMRO 40; EURO 52.

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 de trois mois pouf
études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte) et une bourse de deux mois pour études
en Iran; c) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le système de surveillance a englobé une population de 60 000 habitants
dans la région de Genale qui avait fait l'objet, depuis 1956, de pulvérisations d'insecticide à action
rémanente. L'entomologiste a étudié la bionomie de Anopheles gambiae, le vecteur local; il a effectué
des épreuves de sensibilité qui ont permis de constater que A. gambiae demeure sensible aux insecticides.
Une enquête pré- éradication qui s'étendra à l'ensemble du pays débutera dans les premiers mois de 1960.

Formation de personnel sanitaire (janv. 1959 - )

Objet. Reviser, renforcer et réorienter les dispositions prises précédemment en Somalie en vue de la
formation du personnel auxiliaire de santé; renforcer les services régionaux de santé et favoriser leur
extension à l'ensemble du pays, notamment en vue d'assurer la santé et le bien -être des mères et des
enfants; intégrer plus étroitement les services de santé aux autres activités visant à élever le niveau
de vie et à obtenir la collaboration de la population.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller en santé publique, un technicien de l'assai-
nissement et une infirmière de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le conseiller a entrepris, pour commencer, l'inspection des bâtiments,
des bureaux et des zones choisies pour les travaux de formation pratique; il a pris en même temps des
dispositions pour assurer les travaux de réfection et de réparation indispensables. Le Gouvernement
a procuré un local, un magasin, un garage et a affecté au projet un administrateur, deux chauffeurs
et trois huissiers. L'ameublement et l'équipement du centre de formation ont été à peu près terminés.

Un programme a été élaboré pour la formation des agents sanitaires, des infirmières /sages- femmes
de la santé publique et des techniciens de l'assainissement. Des plans ont été établis en vue de la création
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Somalie 9
B

Somalie 10

AT

Somalie

Soudan 3
B
FI SE

Soudan 6
AT
FISE

Soudan 7

B
AT

Soudan 9
AT

Description

d'un centre urbain et d'un centre rural de santé. Le Ministre de la Santé a constitué un comité spécial
chargé de procéder à la sélection des candidats. Les cours ont commencé le 15 octobre; ils sont suivis
par quinze élèves agents sanitaires, quinze élèves techniciens de l'assainissement et douze élèves sages -
femmes.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études au Canada.
Etudes de médecine. Trois bourses de douze mois pour études en Italie.
Tuberculose. Une bourse de trois semaines pour études en Turquie.

Bourses d'études

Etudes de médecine. Une bourse de douze mois pour études en Italie.

Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 18; EMRO 19; AFRO 32.

Lutte contre la tuberculose (BCG) (deuxième étape: oct. 1956 - )

Objet. Mener une campagne de masse dans les provinces du sud et du centre en se fondant sur les résultats
de l'enquête menée au moyen d'épreuves tuberculiniques au cours de la première étape du projet.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et une infirmière BCG.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin d'avril 1960.
Travail accompli pendant l'année. La campagne de masse, à laquelle participent quatre équipes nationales,
a été menée dans les trois provinces du Nil supérieur, d'Equatoria et de Bahr el Ghazal. A la fin de
l'année considérée, 476 604 personnes avaient été soumises aux épreuves et 157 960 avaient été vaccinées.
On a formé le personnel local (aides- infirmiers) appelé à travailler dans les centres permanents de vacci-
nation par le BCG qui seront rattachés aux hôpitaux provinciaux.

Projet pilote d'éradication du paludisme (nov. 1956 - )

Objet. Exécuter un projet pilote d'éradication du paludisme dans la province du Nil bleu, au sud de la
région irriguée de Gezira, afin de déceler et de résoudre les difficultés qui pourraient surgir dans la
mise en ceuvre d'un programme d'éradication du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste et un technicien
de l'assainissement; b) une bourse de trois mois pour études à la Jamaïque et au Mexique et cinq bourses
de trois mois pour études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte); c) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Les pulvérisations d'insecticide à action rémanente ont assuré la
protection de 470 000 habitants répartis dans 1398 villages; d'autre part, 75 000 habitants ont été main-
tenus sous surveillance. On s'est tout particulièrement efforcé d'atteindre les groupes nomades et les
ouvriers saisonniers des plantations cotonnières. L'enquête pré -éradication débutera vers le milieu
de 1960. Aucun signe de résistance aux insecticides n'a été décelé jusqu'ici chez Anopheles gambiae,
le vecteur local.

Enseignement infirmier, Khartoum, (oct. 1955 - )

Objet. Créer une école d'infirmières (assurant une formation professionnelle de base) pour préparer
des jeunes femmes à occuper des postes de direction dans les services nationaux de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice principale, cinq infirmières
monitrices et une assistante d'administration; b) du matériel d'enseignement et de démonstration.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1963.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 88.

Lutte contre la tuberculose, Ouadi Medani (nov. 1956 - )

Objet. a) Créer à Ouadi Medani un centre modèle de démonstration et de formation professionnelle;
b) rassembler des informations épidémiologiques au moyen d'une enquête de morbidité; c) former
du personnel national pour les services antituberculeux du pays; d) élaborer un programme général
de lutte antituberculeuse.
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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) du matériel et des fournitures
pour les travaux de laboratoire et de radiologie.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le centre antituberculeux de Ouadi Medani a fait la démonstration
des méthodes modernes de santé publique appliquées dans la lutte antituberculeuse. Au cours de ses
deux années de fonctionnement, le centre a accueilli plus de 20 000 personnes. Des programmes de
formation ont été organisés pour toutes les catégories de personnel et notamment pour les assistants
médicaux. Une collaboration étroite a été instituée avec l'hôpital pour tuberculeux ainsi qu'avec d'autres
institutions sanitaires. Le laboratoire de phtisiologie est, dans ce domaine, le meilleur du pays. Les
méthodes appliquées pour les visites à domicile sont satisfaisantes, mais divers facteurs d'ordre social
ou administratif limitent les possibilités de visites de ce genre.

Une enquête de morbidité menée suivant les méthodes types recommandées par l'OMS a été entre-
prise en mai 1959 dans la province du Nil bleu. La pénurie de personnel national compétent et des diffi-
cultés telles que la nature du terrain et les conditions climatiques n'ont pas permis de réaliser des progrès
plus rapides dans les travaux.

Soudan 11 Education sanitaire
AT Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux bourses, l'une de dix mois et l'autre de douze mois,

pour études au Royaume -Uni.

Soudan 16 Lutte contre les maladies vénériennes (oct. 1959 - )

B Objet. Mettre au point le programme national de lutte antivénérienne.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant à court terme qui a
exécuté une enquête sur les maladies vénériennes et les tréponématoses dans les provinces méridionales.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la mi- décembre 1959.

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-
tration 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 à court terme; b) des fournitures et
du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Un consultant de l'OMS s'est rendu au Soudan en avril 1959 et a
donné des avis au Gouvernement, principalement sur les aspects financiers du projet et sur les travaux
de construction qu'il nécessite.

Soudan 24 Bourses d'études

B Administration de la santé publique. Trois bourses, dont deux de dix mois et une de douze mois, pour
études au Royaume -Uni.
Assainissement et contrôle des médicaments. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.
Chirurgie dentaire. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Etudes dentaires. Deux bourses de douze mois pour études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).

Génie sanitaire. Une bourse de douze mois pour études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).

Hygiène. Une bourse de douze mois pour études au Liban.
Production de lymphe vaccinale desséchée. Une bourse de six semaines pour études au Royaume -Uni.
Psychiatrie. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Radiothérapie. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Statistique. Deux bourses de six mois et demi pour études au Liban.

Soudan 25 Bourses d'études
AT Administration des services infirmiers. Une bourse de six mois pour études dans la République Arabe

Unie (Province d'Egypte).
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Soudan 26

B

Description

Etudes d'infirmière. Six bourses de douze mois: deux pour études au Liban et quatre pour études dans
la République Arabe Unie (Province d'Egypte).
Santé publique. Une bourse de douze mois pour études au Liban.

Lutte contre l'onchocercose (nov. 1959 - )

Objet. Dresser un programme de prévention de l'onchocercose et de lutte contre cette maladie; former
du personnel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme (ophtalmologue); b) des
fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant s'est rendu dans les provinces méridionales pour étudier
les lésions onchocerquiennes, oculaires et autres, et déterminer la fréquence et la gravité de l'endémie,
ainsi que ses répercussions économiques et sociales.

Soudan Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 5; EMRO 18; EMRO 19; EMRO 23; EMRO 40; EMRO 46; AFRO 32; AFRO 54;
Interrégional 52.

Tunisie 3

AT
FISE

Tunisie 6
AT
FISE

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (nov. 1953 - )

Objet. Exécuter a) une campagne de masse contre les conjonctivites saisonnières; b) des traitements
systématiques collectifs du trachome dans les écoles et c) un programme de recherche.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant un mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. La campagne de masse contre les conjonctivites saisonnières a été
poursuivie de façon satisfaisante par le personnel national. Le nombre de personnes traitées à la fin
de 1958 était estimé à 965 000, c'est -à -dire plus du quart de la population tunisienne. La campagne
de traitement du trachome dans les écoles a été étendue à toute la population scolaire de Tunisie:
380 869 enfants ont été examinés et un pourcentage élevé d'entre eux ont été traités. Des plans ont
été dressés pour l'étude comparative de deux schémas différents de traitement par les antibiotiques
chez les enfants trachomateux. Voir aussi Tunisie 22.

Hygiène de la maternité et de l'enfance (deuxième étape: mai 1959 - )

Objet. Etablir à Tunis un centre de démonstration et de formation en matière de protection maternelle
et infantile; développer le programme de protection maternelle et infantile dans le cadre du programme
général de santé publique; former du personnel professionnel et auxiliaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1964.
Travail accompli pendant l'année. Une enquête préliminaire a été effectuée sur les conditions et les services
sanitaires existant dans la zone choisie pour le projet. Une assistance a été accordée pour la création
du centre de démonstration et de formation en protection maternelle et infantile.

Tunisie 9 Projet pilote de chimiothérapie antituberculeuse (déc. 1957 - )

B Objet. Faire une étude comparative des effets du traitement au moyen d'isoniazide seule, à domicile,
FISE 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. Un médecin, un statisticien, une infirmière de la santé
publique et un technicien de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Lors de l'établissement du présent rapport, plus de 22 630 personnes
avaient été examinées, 15 140 d'entre elles avaient été désignées pour un traitement médicamenteux,
et plus de 650 avaient terminé leur traitement. Deux mille personnes devaient être soumises à un nouvel
examen. Les examens de contrôle après traitement ont été rendus plus fréquents. La distribution de
comprimés a continué et des analyses d'urine ont été effectuées en vue de déceler la présence de l'INH.
L'application d'autres mesures de lutte antituberculeuse a débuté. De nouveaux envois de culture du
bacille ont été adressés à l'Institut de Recherches sur la Tuberculose, à Prague. Une assistance a été
accordée pour trois autres projets: Tunisie 6, Tunisie 24 et EMRO 41.

Les résultats des essais de chimiothérapie ont fait l'objet d'une brève évaluation préliminaire.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Tunisie 13

AT

Tunisie 14

B

Tunisie 17

CSEP

Tunisie 22

B

Tunisie 24

B
FISE

Description

Bourses d'études

Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour études en France.
Banque de sang. Une bourse d'un mois pour études en France et en Suisse.
Microbiologie. Une bourse de huit mois pour études en France.
Statistique. Une bourse de six mois et demi pour études au Liban.
Toxicologie. Une bourse de quatre mois pour études en France.
Virologie. Une bourse de six mois pour études en France.

Bourses d'études

Chirurgie. Deux bourses, une d'un mois et l'autre de deux mois, pour études en France, et une bourse
de trois mois pour études en Suède.
Génie sanitaire. Une bourse de douze mois pour études au Canada.
Hématologie. Cinq bourses de trois mois pour études au Liban.
Masso- kinésithérapie. Une bourse de trois mois pour études en France.
Pédiatrie sociale et clinique pédiatrique. Une bourse de douze mois pour études en France.
Psychiatrie et neurologie. Une bourse de douze mois pour études en France.
Radiologie. Une bourse de douze mois pour études en France.
Salubrité des ports et des aéroports. Une bourse d'un mois et demi pour études en France, en Espagne
et en Italie.
Sérologie. Une bourse de trois mois pour études en France.
Tuberculose. Une bourse de trois mois pour études en Turquie et une bourse de deux mois pour études
en France.

Paludisme: Enquête pré -éradication (sept. 1957 - )

Objet. Etudier la répartition du paludisme et des vecteurs et dresser un plan d'opérations pour le
programme d'éradication du paludisme qui doit débuter en 1960.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue, un entomologiste, un technicien de
l'assainissement et un technicien.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964.
Travail accompli pendant l'année. Des enquêtes ont été effectuées dans diverses parties du pays et les
zones impaludées ont été délimitées. Un plan d'opérations a été établi pour le programme d'éradication
du paludisme qui doit débuter en principe en 1960.

Centre d'ophtalmologie (nov. 1957 - )

Objet. Etudier l'étiologie du trachome et des ophtalmies apparentées en Tunisie, en consacrant une
attention particulière aux aspects virologiques; fournir des services de laboratoire permettant l'appli-
cation des techniques modernes et élaborer un programme fondamental de recherche.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un virologue et un technicien de laboratoire; b) du
matériel et des fournitures de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en décembre 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le laboratoire de recherches ophtalmologiques (consacrées surtout
à l'étiologie du trachome) a été inauguré et a commencé ses travaux. Certains résultats intéressants
ont été obtenus: trois souches d'agents pathogènes ont été isolées d'inclusions trachomateuses par
culture sur l'ceuf et l'on a entrepris des recherches sur leur résistance éventuelle aux antibiotiques, leur
sensibilité à la température et à d'autres facteurs. Le personnel national a été renforcé et instruit. Certains
de ses membres ont obtenu des bourses d'études.

De nombreux ophtalmologues se sont rendus sur les lieux d'exécution du projet pendant la confé-
rence sur le trachome qui s'est tenue à Tunis en octobre 1959.

Lutte contre la tuberculose (sept. 1959 - )

Objet. Première étape: Organiser une zone pilote nationale pour la recherche et l'évaluation de méthodes
pratiques de lutte antituberculeuse et pour la formation de personnel technique; recueillir des infor-
mations épidémiologiques qui serviront à l'élaboration d'un projet national de lutte antituberculeuse
et fourniront des éléments pour l'évaluation des résultats. Deuxième étape: Etendre les services anti-
tuberculeux à l'ensemble du pays.
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N., du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Tunisie

Yémen 8

AT

Yémen 11

B

Yémen

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et un technicien de radiologie.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le technicien a vérifié les appareils de radiologie utilisés dans la région
de Sousse ainsi que l'appareil destiné à l'équipe régionale d'enquête sur la fréquence de la tuberculose
(projet EMRO 41). Le médecin a rejoint son poste au mois d'octobre.

Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 18; EMRO 40; EMRO 41.

Centre de santé, Sana (juillet 1956 - )

Objet. a) Créer à Sana un centre de santé et de formation professionnelle; b) organiser la formation
pratique du personnel sanitaire auxiliaire; c) faire la démonstration des méthodes modernes de prévention
et de traitement des maladies et de lutte contre les maladies transmissibles et leurs causes, et contribuer
à élever le niveau général de santé; d) organiser des services de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux médecins, deux infirmières, un technicien de
l'assainissement et un technicien de laboratoire; b) du matériel et des fournitures pour les services
infirmiers.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Les travaux du centre (activités cliniques, soins infirmiers) ont progressé
d'une manière satisfaisante et le nombre quotidien de personnes faisant appel à ses services s'est progres-
sivement accru. Des réunions ont été tenues régulièrement, vers le milieu et la fin de la journée, sur
des questions de protection maternelle et infantile. Un certain nombre d'accouchements à domicile
ont été pratiqués. Les locaux sont trop exigus pour abriter le service du laboratoire de radiologie et
l'école de formation professionnelle, qui disposent déjà de matériel et de fournitures; aussi se propose -
t-on d'agrandir le bâtiment ou de louer des locaux dans un autre immeuble.

Un programme de formation a été organisé pour les infirmières auxiliaires et la réaction des élèves
a été satisfaisante. Le programme d'assainissement a consisté principalement en un travail de contrôle
des denrées alimentaires et de l'hygiène générale, confié à des inspecteurs sanitaires travaillant sous
la surveillance du technicien de l'assainissement envoyé par l'OMS. La question de la construction
d'un abattoir a été discutée avec les autorités. Un cours pour techniciens de l'assainissement s'est ouvert
le l87 novembre; il est suivi par quinze élèves.

Tous les membres du personnel de l'OMS ont pratiqué l'éducation sanitaire dans l'exercice de
leurs fonctions et le conseiller principal a fait à la radio des causeries sur des questions sanitaires.

Bourses d'études
Etudes de médecine. Trois bourses de douze mois pour études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).

Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 40.
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No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

WPRO 22
B
FISE

WPRO 30
B

WPRO 35
B

WPRO 38
AT

(Commission du
Pacifique sud)

PACIFIQUE OCCIDENTAL
Description

Lutte contre le pian, îles Fidji (nov. 1954 - ), Samoa occidental (juin 1955 - ), Protectorat britannique
des îles 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 d'un traitement de masse par la
pénicilline jusqu'à élimination du problème de santé publique que pose cette maladie; 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 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'équipe de l'OMS a participé à l'exécution des projets aux Nouvelles -
Hébrides, dans le Samoa occidental et dans le Protectorat britannique des îles Salomon. Dans le Samoa
occidental, le personnel sanitaire rural a achevé le troisième examen de contrôle de l'ensemble de la
population. Il a décelé seulement douze cas contagieux de pian, soit une fréquence globale de 0,001 %.

Aux Nouvelles- Hébrides, les opérations initiales de dépistage et de traitement ont été menées à
bien, sauf dans l'île de Tanna, dont la population se refusait en partie à coopérer. Sur les 53 647 sujets
examinés et traités, on a constaté une fréquence globale de 12,5 % pour les cas évolutifs et de 6,02
pour les cas contagieux. Le premier examen de contrôle de la population a été entrepris et doit être
achevé pour la fin du mois de mars 1960. On constate que la fréquence globale des cas évolutifs de
pian est tombée à moins de 1 %, sauf dans quelques foyers peu importants.

L'examen de contrôle de la population a commencé dans le Protectorat britannique des îles Salomon;
on pense qu'il s'achèvera au cours du premier semestre de 1960.

Inspection des laboratoires producteurs de BCG (25 mars - 25 avril 1959)

Un consultant à court terme (expert en matière de production de vaccin BCG) a inspecté les labo-
ratoires agréés par l'OMS à Taiwan, au Viet -Nam et aux Philippines. Des inspections analogues avaient
eu lieu en 1953 et en 1956.

Cours d'entretien sur la tuberculose à l'intention des médecins assistants, îles Fidji (12 janv. - 6 févr. 1959)

Objet. Dispenser une formation en matière de lutte antituberculeuse, notamment pour la prévention,
le diagnostic, le traitement et les soins à domicile.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme; b) treize bourses d'études pour des
médecins assistants venus des pays suivants: archipel Cook, îles Fidji, Colonie des îles Gilbert -et- Ellice,
Territoire des îles du Pacifique sous administration des Etats -Unis d'Amérique, Niue, Nouvelles -
Hébrides, Papua et Nouvelle -Guinée, Protectorat britannique des îles Salomon, Samoa occidental et
Tonga.

Travail accompli. Le cours a été organisé par le Gouvernement des îles Fidji et l'OMS. L'enseignement
a été donné par un consultant de l'OMS et par un conseiller régional en matière de tuberculose, qu'assis-
taient un grand nombre de spécialistes locaux. Le cours comprenait des conférences, des débats, des
voyages d'étude, des démonstrations et des projections de films. L'accent a été mis en particulier sur
les aspects pratiques dont les participants ont à tenir compte dans leur activité quotidienne.

Formation en éducation sanitaire (juillet 1957 - juillet 1959)

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 de 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 développement ulté-
rieur; b) orienter de manière continue les stagiaires dans leurs pays et territoires respectifs.
Travail accompli. On constate en Nouvelle- Guinée néerlandaise les résultats pratiques du cours de
formation en matière d'éducation sanitaire qu'ont organisé conjointement à Nouméa en 1957 la Com-
mission du Pacifique sud et l'OMS; l'éducation sanitaire y figure dans nombre de programmes scolaires
et les stagiaires qui ont suivi le cours appliquent les principes qu'on leur a enseignés à Nouméa. Le Gou-
vernement de Guam a financé un cours de formation de quatre semaines en matière d'éducation sanitaire
à l'intention de trente -six membres du personnel sanitaire et du personnel enseignant micronésien.

Depuis le départ de l'éducateur sanitaire de l'OMS, en juillet 1958, les travaux ont été repris par
la Commission du Pacifique sud, qui mettra sur pied un nouveau projet visant, non plus à des consul-
tations, mais à la formation et à l'éducation.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

WPRO 39
CSEP

WPRO 43
B

WPRO 50
B

WPRO 53
B
(FAO)

Description

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) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Le secrétaire du Conseil de Coordination antipaludique a rendu
officiellement visite aux autorités compétentes des pays intéressés et a effectué des voyages d'étude
dans les régions frontières reculées. Il y a réuni des données sur l'éradication du paludisme et a donné
des avis techniques visant à stimuler la coopération et la coordination des activités entre pays limitrophes.

Conférence sur les soins de maternité, Manille (9 - 20 mars 1959)

Objet. Echanger des renseignements sur les problèmes que pose dans la Région l'hygiène de la maternité,
en vue d'améliorer les services de soins maternels.
Assistance fournie par l'OMS. a) Trois consultants à court terme; b) frais de participation de trente -
deux personnes venues des pays suivants: Australie, Cambodge, Chine (Taiwan), République de Corée,
Fédération de Malaisie, îles Fidji, Hong Kong, Japon, Nouvelle- Guinée néerlandaise, Nouvelle -
Zélande, Papua et Nouvelle -Guinée, Philippines, Polynésie française, Sarawak, Singapour, Viet -Nam;
c) des fournitures et du matériel.
Travail accompli. La conférence groupait trente -deux représentants des gouvernements (obstétriciens,
pédiatres, spécialistes de l'hygiène maternelle et infantile, infirmières et sages- femmes), un représentant
du FISE, un représentant de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique
et sept membres du personnel de l'OMS, dont un du Siège et un du Bureau régional des Amériques.
La conférence a été précédée de visites dans certains des pays participants.

Les principaux thèmes des débats ont été les suivants: éléments de base d'un service de soins de
maternité, compte tenu des pratiques courantes et des besoins locaux; méthodes permettant d'améliorer
progressivement l'hygiène de la maternité; formation et utilisation du personnel; place de l'hygiène
maternelle dans le programme général de santé. Un questionnaire que les participants avaient été invités
à remplir avant la conférence avait permis d'obtenir des renseignements sur les soins dont bénéficient
les mères dans les divers pays et territoires et une analyse de ces réponses figurait au nombre des docu-
ments de travail de la conférence. Les questions essentielles ont été examinées en séance plénière et
lors de séances de groupes. Deux demi- journées ont été consacrées à des voyages d'étude et deux autres
à l'examen de questions choisies par les participants.

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, à Singapour, des études sanctionnées par le diplôme de santé
publique.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Trois bourses de neuf mois accordées à des candidats
de la Fédération de Malaisie, du Japon et de la Nouvelle- Guinée néerlandaise.

Séminaire sur la santé publique vétérinaire, Tokyo (20 avril - 1eS mai 1959)

Objet. Déterminer les problèmes essentiels de santé publique vétérinaire qui se posent dans la Région
et fixer les principes applicables à l'élaboration et à l'exécution d'un programme visant à les résoudre;
assurer la coordination des activités des organismes gouvernementaux compétents et arrêter le meilleur
mode d'utilisation de l'aide fournie par les organismes internationaux ou bilatéraux.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme; b) frais de participation de trente -trois
personnes venues des pays et territoires suivants: Australie, Chine (Taïwan), République de Corée,
Fédération de Malaisie, îles Fidji, Hong Kong, Japon, Nouvelle -Zélande, Philippines et Singapour;
c) de la documentation médicale.
Travail accompli. Les principaux thèmes des débats ont été les suivants: les rapports entre l'état sanitaire
des hommes et des animaux; certaines zoonoses qui posent un problème particulier dans la Région; le
contrôle des produits alimentaires d'origine animale jouant un rôle dans la transmission des maladies;
l'organisation de la santé publique vétérinaire et ses applications pratiques, notamment en ce qui concerne
la coordination entre les diverses disciplines: médecine, médecine vétérinaire, assainissement et spécia-
lités connexes; la formation du personnel. Les débats se sont appuyés sur vingt -trois documents de
travail. Neuf visites d'étude ont été organisées dans des marchés de poisson, des abattoirs et des établis-
sements de traitement des produits alimentaires. Le Gouvernement japonais a fourni trois experts
et la FAO trois consultants. Un membre du personnel du Siège a également assisté au séminaire.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

WPRO 56
B

WPRO 58
B
AT

WPRO 60
B
(FAO)
(Fondation Asia)
(Fédération mondiale
pour la Santé mentale)

Description

Symposium sur la production du vaccin BCG dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental,
Manille (16 - 20 nov. 1959)

Objet. Assurer, dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, une meilleure liaison
et une plus grande uniformité parmi les laboratoires producteurs de BCG en organisant une réunion
au cours de laquelle les directeurs responsables pourraient échanger des renseignements et discuter
de questions techniques.
Assistance fournie par l'OMS. a) Frais de participation de cinq personnes venues de la Région du Paci-
fique occidental (Australie, Chine (Taiwan), Japon, Philippines et Viet -Nam) et de deux personnes
venues de la Région de l'Asie du Sud -Est (Inde et Thaïlande); b) des fournitures et du matériel.
Travail accompli. Les principaux thèmes des débats ont été les suivants: la souche de BCG utilisée pour
la production du vaccin; la préparation du vaccin BCG; les techniques de contrôle du vaccin BCG.
Les participants ont consacré une journée à la visite du laboratoire du BCG d'Alabang, où le directeur
et le personnel ont effectué devant eux, à titre de démonstration, la préparation du BCG. Les débats
ont été exempts de tout formalisme, ce qui a permis aux participants d'échanger librement leurs points
de vue et de se faire part de leur expérience. Un projet de rapport a été adopté lors de la dernière séance
du symposium.

Séminaire sur la formation du personnel d'assainissement, Tokyo, Japon (31 oct. - 5 nov. 1959)

Objet. Examiner les problèmes de la formation du personnel d'assainissement de toutes catégories
dans les pays de la Région - attributions actuelles, besoins présents et futurs - et proposer des amélio-
rations.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux consultants à court terme; b) frais de participation de trente
et une personnes venues des pays et territoires suivants: Australie, Bornéo du Nord, Brunéi, Cambodge,
Chine (Taiwan), République de Corée, Fédération de Malaisie, îles Fidji, Hong Kong, Japon, Nouvelle -
Guinée néerlandaise, Nouvelle -Zélande, Papua et Nouvelle- Guinée, Philippines, Polynésie française,
Samoa américain, Singapour et Viet -Nam; c) des fournitures et du matériel.
Travail accompli. Trente -neuf participants envoyés par les gouvernements, onze observateurs et neuf
membres du personnel technique de l'OMS, ainsi que des conseillers et des consultants, ont participé
au séminaire. Il s'agissait de médecins de la santé publique, d'ingénieurs de la santé publique, d'ingé-
nieurs des travaux publics, d'ingénieurs sanitaires, de vétérinaires de la santé publique, de biologistes,
de pharmaciens, de techniciens de l'assainissement et d'inspecteurs de la santé.

On a examiné la situation des pays membres en ce qui concerne la formation des agents de l'assai-
nissement et on a évalué les besoins actuels et les besoins futurs. Des renseignements ont été échangés
au sujet des problèmes qui se posent à cet égard et l'on a formulé des directives qui permettraient,
dans cette Région, d'améliorer la formation des agents de l'assainissement et d'assurer une certaine
coordination dans leur formation et dans leur emploi. On a proposé des mesures et des sujets d'étude,
compte tenu de la situation et des ressources de la Région. Le séminaire a exprimé l'avis que le problème
essentiel d'assainissement, dans la Région, est l'approvisionnement en eau sous canalisations, qu'une
pénurie grave d'ingénieurs de la santé publique et d'inspecteurs de la santé qualifiés s'y fait sentir partout,
que les Etats Membres ont besoin d'organismes spécialisés dans la lutte contre la pollution des eaux et
dans la conservation de l'eau potable et qu'il conviendrait de développer dans toute la Région les recher-
ches et les travaux d'assainissement. Les participants ont recommandé que les Etats Membres adoptent
des normes minimums (qui doivent être énoncées dans le rapport du séminaire) pour les diverses caté-
gories de personnel d'assainissement et que l'OMS et les Etats Membres collaborent activement à la
création d'une fédération asiatique des réseaux nationaux de distribution d'eau et d'évacuation des
matières usées.

Premier séminaire asien sur la santé mentale et la vie familiale, Baguio, Philippines (6 - 20 déc. 1958)

Objet. Définir les pratiques traditionnelles et les problèmes qui caractérisent la vie familiale en Asie
et étudier l'évolution actuelle de la vie familiale dans les divers pays d'Asie; échanger des points de
vue et des renseignements sur les problèmes considérés et sur les méthodes propres à les résoudre.
Assistance fournie par l'OMS. a) Cinq membres du personnel; b) frais de voyage et allocations de dix
participants venus des pays suivants: Birmanie, Chine (Taiwan), République de Corée, Inde, Indonésie,
Sarawak et Thaïlande.

(La Fondation Asia a accordé des bourses pour les participants venant des pays suivants: Répu-
blique de Corée, Fédération de Malaisie, Hong Kong, Japon, Pakistan et Thaïlande. La FAO a envoyé
un membre de son personnel et la Fédération mondiale pour la Santé mentale en a envoyé deux.)
Travail accompli. Les participants appartenaient pour la plupart aux cadres et aux catégories profes-
sionnelles. Les matières traitées ont été examinées par des groupes de travail, ce qui a permis d'obtenir
la participation entière de tous les membres. On a organisé également des conférences de caractère
théorique et des débats entre représentants de disciplines diverses. Le séminaire, qui n'a pas été limité
à un seul sujet, a permis de passer en revue les conséquences de l'évolution en cours et de proposer
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WPRO 62
B

WPRO 63
B

WPRO 71
B

WPRO 72
B
(ICA)

Description

diverses formes d'action sociale, qui s'imposeraient pour prévenir ou pallier les inconvénients résultant
de cette évolution.

Le séminaire a eu pour résultat concret la création d'une Fédération asiatique pour la Santé mentale,
dont les premiers membres ont été la Chine, Hong Kong, l'Inde, le Japon, les Philippines et Singapour,
où existaient déjà des associations de la santé mentale. Ceylan, la République de Corée et la Thaïlande
se proposent de créer des associations de la santé mentale de façon à devenir également membres de
la Fédération.

Formation en vue de la planification et de l'aménagement de réseaux d'égouts, Taiwan

Quatre bourses de six mois ont été accordées à des candidats des Philippines et du Japon pour
études à Taiwan.

Séminaire sur l'hygiène dentaire, Adélaide (10 - 20 févr. 1959)

Objet. a) Procéder à une revue générale des travaux accomplis au cours des cinq années précédentes
en matière d'hygiène dentaire, notamment en hygiène préventive; b) définir et examiner les problèmes
actuels d'hygiène dentaire et les solutions possibles auxquelles pourraient recourir les administrations
sanitaires nationales et les membres de la profession; c) étudier la possibilité d'une standardisation
des communications relatives aux conditions locales d'hygiène dentaire.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un chef de séminaire et deux consultants; b) frais de participation
de quarante -quatre personnes venues des Régions suivantes: Région du Pacifique occidental (Australie
Chine [Taiwan], République de Corée, Fédération de Malaisie, îles Fidji, Hong Kong, Territoire des
îles du Pacifique sous administration des Etats -Unis d'Amérique, Japon, Nouvelle- Guinée néerlandaise,
Nouvelle -Zélande, Papua et Nouvelle- Guinée, Philippines, Samoa occidental, Sarawak, Singapour
et Viet -Nam), Région de la Méditerranée orientale (Pakistan) et Région de l'Asie du Sud -Est (Ceylan,
Inde, Indonésie et Thaïlande).
Travail accompli. Voir page 95.

Eradication de la variole

Une bourse de quatre mois a été accordée à un candidat de la République de Corée pour étudier
la manipulation et la préparation de vaccin antivariolique sec au Royaume -Uni, aux Pays -Bas et dans
la République fédérale d'Allemagne.

Cours de formation sur les techniques d'éradication du paludisme, Institut de Paludologie de Tala, Rizal,
Philippines (janv. 1959 - )

Objet. Former du personnel de diverses catégories pour les pays des Régions du Pacifique occidental
et de l'Asie du Sud -Est.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un technicien de l'assainissement; b) un consultant
à court terme.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Sous les auspices du Gouvernement des Philippines et en collaboration
avec l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique, des cours de formation
sur les techniques d'éradication du paludisme ont été ouverts à l'Institut de Paludologie de Tala. Un
expert en matière d'organisation des cours internationaux de formation pour l'éradication du palu-
disme a été chargé pour deux mois de prêter son assistance à l'exécution du projet. On prévoit quatre
cours par an, qui dureront chacun douze semaines (dont cinq pour la formation théorique et sept pour
la formation pratique). Ils formeront alternativement des cadres et du personnel d'exécution et groupe-
ront au maximum vingt -cinq étudiants chacun. Deux de ces cours ont déjà eu lieu; un troisième, destiné
à la formation des cadres, a commencé au début d'octobre.

WPRO 78 Réunion interrégionale de coordination de la lutte contre le pian, Kuala Lumpur (13 -18 avril 1959)

B Objet. Etudier les connaissances acquises au cours de l'exécution des projets de lutte antipianique dans
FI SE les pays des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est et ailleurs; comparer les méthodes

et les techniques utilisées dans l'exécution de ces divers projets; étudier les problèmes communs et les
solutions possibles; examiner dans quelle mesure il est nécessaire de coordonner l'action antipianique
dans les pays limitrophes et par quelles méthodes on peut efficacement y parvenir en vue d'obtenir
une éradication systématique de la maladie dans toute la région.
Assistance fournie par l'OMS. a) Indemnités journalières de deux secrétaires; b) transport de fournitures
et de matériel.
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Australie 1

B

Description

Le FISE a financé la participation des personnes venues des pays suivants: Birmanie, Cambodge,
Fédération de Malaisie, Indonésie, Laos, Philippines et Thaïlande.
Travail accompli. On a présenté et examiné des documents traitant du problème du pian, du programme
de lutte antipianique et des résultats obtenus dans les divers pays. La réunion a été consacrée à un
certain nombre de sujets généraux: a) les campagnes d'éradication et l'épidémiologie du pian; b) l'épidé-
miologie du pian en voie de régression; c) les méthodes d'éradication du pian; d) connaissances acquises
au cours des campagnes antipianiques au sujet du dosage recommandé par l'OMS dans l'utilisation
du PAM; e) les objectifs des campagnes antipianiques; f) les recherches sur le pian; g) la coordination
de l'action antipianique dans les divers pays. Le rapport définitif sur la réunion a été rédigé et sera
distribué.

Tous les membres ont pris une part active aux débats et, grâce à des contacts personnels entre
les participants, on s'est accordé sur la nécessité d'étudier les problèmes communs à l'éradication du
pian dans les zones frontières.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de deux mois et demi pour études dans les îles d'Hawaï,
aux Etats -Unis d'Amérique, au Canada et au Royaume -Uni.
Maladies transmissibles. Une bourse de huit mois et demi pour l'étude de la leptospirose, des maladies
à virus et des rickettsioses aux Etats -Unis d'Amérique, au Royaume -Uni, au Danemark et en Italie.
Statistique sanitaire. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et au Royaume -Uni.

Australie Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 43; WPRO 53; WPRO 56; WPRO 58; WPRO 63; SEARO 22; Interrégional 23.

Bornéo du Nord 5 Lutte contre le paludisme, Keningau (juillet 1955 - )

CSEP
AT
FI SE

Objet. Examiner la situation en ce qui concerne le paludisme; former du personnel local et appliquer
un programme de lutte antipaludique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue, un entomologiste et un technicien de
l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
Travail accompli pendant l'année. Les opérations de pulvérisations ont continué à raison de deux par
an, avec dieldrine ou DDT suivant le vecteur. On a également procédé avec succès à l'administration
de médicaments antipaludiques. Malgré des résultats jusqu'à présent satisfaisants, il serait nécessaire
de se renseigner davantage sur les possibilités d'interruption de la transmission dans certains secteurs.

Bornéo du Nord Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 58; Interrégional 23.

Bruni Participation aux projets inter -pays

Cambodge 1

AT
CSEP

Voir WPRO 58.

Lutte contre le paludisme (oct. 1950 - )

Objet. Organiser des services antipaludiques; faire la démonstration de méthodes de lutte antipaludique;
former du personnel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste et deux techni-
ciens de l'assainissement; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à complète éradication.
Travail accompli pendant l'année. Il était convenu que l'année 1959 devait être considérée comme une
période transitoire et qu'un plan d'ensemble des opérations visant à l'éradication du paludisme devrait
être préparé pour janvier 1960. La difficulté essentielle consiste à interrompre la transmission dans
les zones de peuplement semi- nomade où ont été découverts des vecteurs secondaires. Le traitement
de masse par les médicaments s'est poursuivi dans la zone de Snoul, sans aboutir toutefois à une inter-
ruption de la transmission. Il a été décidé que des pulvérisations seraient effectuées deux fois par an dans
les « zones réfractaires », qui ensuite seraient placées, du point de vue épidémiologique, sous surveil-
lance étroite.
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Cambodge 3

B
FISE
(Fondation Asia)
(Plan de Colombo)
(ICA)

Cambodge 4

AT
FISE

Cambodge 5

AT
(Mission économique
française)
(ICA)

Cambodge 8

B

Descriptiou

Enseignement infirmier, Phnom -Penh (déc. 1951 - )

Objet. Créer une école d'infirmières à Phnom -Penh; organiser la formation du personnel infirmier et
des sages- femmes.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice principale et trois infirmières
monitrices, dont deux pour l'enseignement infirmier général et une pour l'obstétrique; b) une bourse
de douze mois pour l'étude des soins d'obstétrique et celle de l'organisation et de l'administration des
écoles de sages- femmes en Belgique; c) de la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Vingt -cinq monitrices récemment formées, qui sont affectées à l'école
d'infirmières à titre d'homologues nationales, reçoivent actuellement une formation en cours de service
qui porte sur les méthodes pédagogiques et les matières inscrites au programme, ainsi que sur l'enseigne-
ment clinique. Un programme d'enseignement clinique est appliqué depuis le mois de janvier dans huit
salles. Une formation clinique est également donnée au personnel infirmier de psychiatrie. La formation
des sages- femmes se trouve améliorée du fait des installations perfectionnées de la maternité et de la créa-
tion de dispensaires spécialisés dans les soins prénatals et post -natals, où les élèves peuvent acquérir une
expérience pratique. Une sage -femme cambodgienne, qui avait bénéficié d'une bourse d'études, a été
nommée directrice adjointe de l'école d'infirmières (pour l'obstétrique). Un certain nombre de candi-
dates aux fonctions d'infirmières et de sages- femmes ont été sélectionnées et poursuivront des études
supérieures grâce à l'assistance fournie par le Plan de Colombo, l'International Co- operation Adminis-
tration des Etats -Unis d'Amérique et l'OMS.

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 les activités curatives, préventives et éducatives 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. Une infirmière monitrice (santé publique).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. L'assistance fournie par l'OMS a porté exclusivement sur les
programmes d'hygiène scolaire. A Phnom -Penh, ce projet a été étendu à cinq nouvelles écoles, soit
un total de treize écoles, dans lesquelles ont été assurés le contrôle médical et l'enseignement de l'hygiène;
dans huit d'entre elles, la formation en cours d'emploi des infirmières affectées aux dispensaires sco-
laires s'est poursuivie. L'enseignement de l'hygiène a également continué à l'école normale de Phnom -
Penh et au centre national de formation pour les instituteurs des écoles primaires de la province de
Kandal. L'infirmière de l'OMS et le personnel de l'Overseas Mission des Etats -Unis d'Amérique ont
participé à deux séminaires organisés par le Ministère de l'Education à l'intention du personnel ensei-
gnant de province.

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, le second
en physique médicale et le troisième en physiologie; b) une subvention collective pour dix étudiants
de dernière année.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. L'OMS a assuré des cours d'ophtalmologie durant toute l'année
scolaire, des cours de physique médicale et de radiologie pendant une partie de l'année et un cours
de physiologie pendant un mois (l'assistance fournie pour cette matière a dû être interrompue par
suite d'une grave et soudaine maladie du chargé de cours). Au cours de l'année scolaire 1958/1959,
l'effectif de dernière année comprenait dix -huit nouveaux étudiants et la deuxième année douze. Dans
la section des « officiers de santé », il y avait vingt -neuf étudiants en première année et trente -trois
en seconde année. Huit médecins, qui actuellement reçoivent une formation spécialisée à l'étranger,
viendront augmenter, à leur retour, l'effectif du personnel enseignant de l'école.

Lutte contre les tréponématoses (sept. 1959 - )

Objet. a) Former du personnel médical professionnel et auxiliaire spécialisé dans l'épidémiologie, le
diagnostic et le traitement du pian, ainsi que dans les techniques antipianiques; b) réduire la fréquence
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Cambodge 9

AT
FI SE
(UNESCO)
(Fondation Asia)
(ICA)

Cambodge

Chine 1

B
FI SE

Description

des cas nouveaux de pian grâce au traitement de masse par la pénicilline, jusqu'à élimination complète
de la maladie; c) organiser, dans la mesure où le permettent les ressources de la région, un service rural
de santé qui puisse efficacement poursuivre le travail de lutte antipianique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de l'année 1961.
Travail accompli pendant l'année. Constitution de quatre équipes pour la lutte antipianique et mise
en application d'un programme de formation professionnelle.

Centre rural de santé, Takhmau (janv. 1957 - )

Objet. Elaborer et exécuter pour la province un programme de santé publique complet et bien équilibré;
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 catégories.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin de la santé publique, une infirmière de
la santé publique et une infirmière /sage -femme (mars -août 1959); b) de la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. Le responsable de l'exécution du projet et l'infirmière de santé publique
ont continué d'enseigner des matières de santé publique (soins de premiers secours et hygiène indivi-
duelle) aux stagiaires du projet d'éducation de base entrepris par l'UNESCO à Tonlé Bati. Le médecin
de l'OMS a également donné à l'Ecole royale de Médecine des cours de médecine préventive. Le bâti-
ment a été achevé, le matériel envoyé par l'International Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique a été mis en place, un programme provisoire de travail a été fixé et le Gouvernement a fourni
des homologues nationaux; le centre a commencé à fonctionner sur place au mois de mars 1959. Le
médecin chef de la province a été nommé homologue national du responsable de l'exécution du projet.
Des consultations d'hygiène maternelle et infantile ont été organisées à partir du mois de mars 1959,
dès l'arrivée de l'infirmière /sage- femme.

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 43; WPRO 58; WPRO 78; Interrégional 23; Interrégional 78.

Lutte contre les maladies vénériennes, Taiwan (première étape: août 1953 - août 1959)

Objet. Initier le personnel local au dépistage des cas, à la recherche des contacts, à l'éducation sanitaire,
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. a) Un vénéréologue, un sérologiste, une infirmière de la santé publique
et une monitrice d'éducation sanitaire; b) quinze bourses d'études; c) de la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Séjours de consultants à court terme de 1960 et 1961.
Travail accompli. Un vaste programme de lutte contre les maladies vénériennes a été institué pour
l'ensemble de Taiwan, y compris les îles Penghu; le centre de lutte contre les maladies vénériennes,
en tant que bureau central de l'administration sanitaire provinciale, était responsable, par l'intermédiaire
des unités sanitaires, de la planification, du contrôle et de l'exécution. Quatre cent trente et une unités
sanitaires, y compris les vingt -deux centres de santé de Taiwan, toutes les stations sanitaires annexes
et plusieurs des hôpitaux municipaux, des hôpitaux de district et des hôpitaux provinciaux, ont parti-
cipé au programme, de sorte que les activités de lutte contre les maladies vénériennes se trouvaient,
dès l'origine, pleinement intégrées dans les services sanitaires de l'administration sanitaire provinciale.

L'initiation du personnel de ces unités sanitaires aux problèmes médicaux et aux problèmes de
santé publique que pose la lutte contre les maladies vénériennes a été faite par l'équipe du centre de
lutte contre les maladies vénériennes dans le dispensaire et dans le laboratoire sérologique de référence
qui avaient été créés à cet effet et qui étaient également chargés de la surveillance et du contrôle. Des
cours d'entretien et une formation en cours d'exercice ont été assurés en permanence pour l'ensemble
du personnel.

Vingt -deux laboratoires sérologiques ont été installés en divers points choisis pour permettre
l'exécution des examens nécessaires. Le laboratoire de référence a de son côté formé des techniciens
et, par un contrôle régulier des laboratoires sérologiques, ainsi que par des évaluations périodiques
des résultats des tests, garanti la valeur des travaux accomplis.

Le laboratoire de référence a également participé à des enquêtes d'évaluation sur la qualité d'exécu-
tion des tests, de concert avec le centre sérologique de référence de l'OMS (Laboratoire de Recherches
sur les Maladies vénériennes du Service de santé publique des Etats -Unis d'Amérique, à Chamblee,
Georgie), et les résultats de ces études ont été très satisfaisants.

L'éducation sanitaire, qui vise à obtenir le maximim de coopération du grand public, s'est pour-
suivie régulièrement. On a accordé une attention particulière aux femmes enceintes et aux groupes
particulièrement exposés à la maladie. Les activités ont été étroitement coordonnées avec le programme
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Chine 3
AT
FISE

Description

d'hygiène maternelle et infantile. Les services médicaux de l'armée ont pris des mesures efficaces de
lutte contre les maladies vénériennes et ont participé aux échanges de renseignements épidémiologiques
et techniques. Des enquêtes épidémiologiques ont été effectuées parmi les divers groupes professionnels
et dans les diverses catégories sociales ou économiques.
Evaluation. L'ensemble des résultats a été satisfaisant. Le projet est à l'origine de mesures antivénériennes
efficaces, comme le montre la diminution caractéristique (de 7,3 % en 1954 à 4,1 % en 1958) du pour-
centage des femmes enceintes réagissant positivement. La lutte antivénérienne s'est largement développée
sur tout le territoire de l'île et fait maintenant partie du travail courant des établissements sanitaires
existants. De 1953 à 1959, le chiffre annuel des examens se situe entre 410 000 et 500 000.

Des méthodes modernes de diagnostic et de traitement ont été mises à l'essai et adoptées. On a
institué des mesures de santé publique: dépistage, enregistrement des cas et recherche des contacts.
Une formation suivie a permis d'améliorer le niveau technique des médecins et du personnel auxiliaire.
Pour tous les degrés de syphilis, on a reconnu que la pénicilline était le traitement le plus favorable.
On a institué, pour la notification des cas, des méthodes garantissant une plus grande exactitude des
renseignements. Enfin, on a créé des laboratoires sérologiques modernes et des dispensaires antivéné-
riens qui font maintenant partie des services sanitaires provinciaux et fonctionnent de façon satisfaisante.

Hygiène de la maternité et de l'enfance, Taiwan (août 1952 - août 1959)

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. a) Un médecin, une infirmière de la santé publique et une infirmière /sage-
femme de la santé publique; b) neuf bourses d'études; c) de la documentation médicale.
Travail accompli. Un programme de formation et de démonstration concernant la protection maternelle
et infantile a été mis en application au centre de santé de Taichung et dans un secteur immédiatement
avoisinant. Ce secteur a été progressivement élargi et, au mois d'août 1954, il comptait une population
de 9860 habitants. Au mois d'avril 1958, le centre de formation a été transféré dans les nouveaux bâti-
ments de l'Institut d'Hygiène maternelle et infantile et une nouvelle zone de démonstrations a été choisie,
tandis que l'ancien secteur était de nouveau confié aux stations sanitaires dont il dépendait.

Le centre assure les services suivants : dispensaire de soins prénatals, dispensaire de soins post -natals,
service d'accouchement à domicile, conférences sur la protection infantile (y compris les vaccinations),
cours de puériculture pour les jeunes filles et les jeunes mères, visites à domicile et réunions de la
population des lin (villages). Les cours s'adressant aux mères et les réunions locales comprenaient
aussi un enseignement en matière d'alimentation et des démonstrations pratiques sur ce point. Le pro-
gramme de formation comprenait, chaque mois, la visite d'un village de pêcheurs et celle d'une région
occupée par des aborigènes. Une formation en cours de service a été organisée à l'intention des médecins
et des infirmières et des sages- femmes des stations sanitaires; des cours ont également été donnés à
l'intention des infirmières chefs, des sages- femmes exerçant à titre privé et des élèves sages- femmes
ou élèves infirmières soignantes. Une équipe de contrôle a effectué des inspections régulières après le
retour des stagiaires à leurs centres. Des infirmières inspectrices ont également effectué des tournées
pour aider le personnel récemment formé à élaborer des programmes ou pour apporter une assistance
aux stations sanitaires où les progrès étaient peu sensibles ou même inexistants.

Bien qu'on n'ait pu réaliser le plan primitif visant à créer une division administrative de la protection
maternelle et infantile, on a cependant établi au mois de juillet 1959 un institut de protection maternelle
et infantile dépendant de l'administration sanitaire provinciale.
Evaluation. Les méthodes pratiquées en matière de protection maternelle et infantile ont accusé, dans
la zone considérée, un progrès lent, mais régulier. Dans la ville de Taichung, le pourcentage des accou-
chements ayant bénéficié de soins qualifiés est passé de 46 en 1955 à 58 en 1958.La fréquentation des
dispensaires de soins prénatals et post -natals n'a pas augmenté aussi rapidement qu'on le souhaitait,
mais l'amélioration a été régulière dans la plupart des zones. Après avoir visité 220 stations sanitaires,
l'équipe de contrôle a estimé que la protection maternelle et infantile était très bonne dans 6,8 % des
stations, satisfaisante dans 41 %, en amélioration légère dans 35 % et à peu près inchangée dans 17,2 %.
Les sages- femmes exerçant à titre privé collaborent avec les stations sanitaires et dispensent les soins
prénatals et post -natals en plus grande quantité qu'auparavant. Le problème reste celui de la pénurie
de personnel qualifié et, dans certaines stations sanitaires, l'absence de médecins est une source de
grandes difficultés.

On a commencé à établir des plans pour l'exécution, dans trois districts, de projets pilotes en matière
de services sanitaires intégrés. Ces projets concerneraient à la fois les hôpitaux et les stations sanitaires
et devraient se traduire par une amélioration de la protection maternelle et infantile. Ils permettraient
aussi de diriger correctement les malades vers les services correspondant à leur cas, mais, à cet effet,
il faudrait augmenter les effectifs du personnel infirmier des stations sanitaires.

La création de l'Institut de Protection maternelle et infantile, qui est pourvu d'un personnel complet,
rend maintenant possible des prévisions plus exactes. L'Institut compte maintenant au nombre de
ses activités des activités connexes comme la lutte contre les maladies vénériennes et la lutte contre
le trachome, ainsi que des programmes de vaccination contre la diphtérie et la coqueluche.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Chine 6

AT

Chine 7
CSEP
(ICA)

Chine 13

AT
FISE

Chine 14

AT

Description

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 jusqu'en février 1959;
trois infirmières monitrices, une pour les soins infirmiers généraux, une pour les soins infirmiers psy-
chiatriques et une pour les soins infirmiers de pédiatrie; b) une bourse de vingt -quatre mois pour l'étude
des soins infirmiers de pédiatrie aux Etats -Unis d'Amérique; c) de la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. L'Ecole supérieure d'Infirmières, qui compte trois classes réunissant
au total soixante et une étudiantes, s'est remarquablement développée, notamment en ce qui concerne
les soins infirmiers généraux. Les monitrices récemment diplômées s'efforcent d'améliorer l'organi-
sation, l'enseignement et le contrôle des programmes et des progrès de leurs élèves; mais la pénurie
d'un personnel enseignant convenablement formé et d'un personnel de direction reste un problème
grave. L'administration des services infirmiers, ainsi que leur surveillance, est particulièrement nécessaire
et il importera, au cours de la prochaine phase d'exécution du projet, d'accorder une plus grande attention
à cette question.

Eradication du paludisme, Taiwan (première étape: mai 1952 - juin 1958; deuxième étape: juillet 1958 - )

Objet. Achever l'éradication du paludisme dans Taiwan. Ce projet fait suite au projet de lutte anti-
paludique dont la mise en oeuvre a commencé en 1952.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une bourse d'études de deux mois et demi pour voyage
d'observation en Thaïlande, à Ceylan, dans l'Inde et aux Philippines; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Un vaste programme de surveillance a été entrepris en juillet 1958.
Les résultats sont jusqu'à présent très encourageants. Le paludisme a peu à peu régressé dans les foyers
actifs et le nombre des cas d'infection par P. falciparum décroît régulièrement. Les examens de sang
font apparaître, pour les années 1956 à 1959, les pourcentages de cas positifs ci- après: en 1959, 0,08 %;
en 1958, 0,09 %; en 1957, 0,14 % et en 1956, 0,29 %.

Campagne de masse contre le trachome, Taiwan (oct. 1954 - )

Objet. Combattre le trachome à l'aide d'une campagne de masse visant plus de deux millions d'écoliers
et organiser dans les écoles et les stations sanitaires les services appropriés.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux consultants à court terme (l'un d'octobre à décembre
1958; l'autre depuis septembre 1959).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli. Un consultant de l'OMS s'est rendu à Taiwan d'octobre à décembre 1958 pour constater
les progrès obtenus par les traitements courants, les effets du traitement systématique des contacts fami-
liaux et les résultats des essais dont ont fait l'objet quatre schémas thérapeutiques différents. Les données
qu'il a réunies indiquent que la campagne a eu en général des effets satisfaisants, mais dénotent une
fréquence élevée de cas nouveaux et un certain nombre de réinfections et de rechutes. Sur sa recomman-
dation, un ophtalmologiste, chargé d'effectuer des essais et d'en évaluer les résultats, a été affecté au
projet en septembre 1959. L'effort porte maintenant essentiellement sur les points suivants: formation
de personnel, qui doit notamment être initié aux critères de diagnostic et de guérison; étude de l'épidé-
miologie du trachome et des infections bactériennes ou virales associées de la conjonctive; mise à l'essai
et évaluation de méthodes thérapeutiques. Une nouvelle série d'essais thérapeutiques a été conçue
sur des bases statistiques; et un programme à long terme de recherche et d'évaluation, qui doit être
exécuté parallèlement mais à titre de projet distinct, est à l'examen. La campagne de masse se déroule
concurremment selon les méthodes et les prévisions établies en matière de traitement.

Assainissement, Taiwan (oct. 1954 - )

Objet. Etudier l'organisation et les fonctions des services gouvernementaux responsables de l'assai-
nissement; évaluer les principaux problèmes qui se posent dans ce domaine et établir entre eux un
ordre de priorité; exécuter un projet pilote pour la démonstration des méthodes modernes d'assainis-
sement les plus économiques; former le personnel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire; b) un consultant à court terme;
c) une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique, avec prolongation pour une
deuxième année; d) du matériel et des fournitures, y compris de la documentation médicale.
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N. du projet
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Chine 17
B
FISE

Chine 20

B

Chine 27

B

Chine 28

B

Description

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en septembre 1960 (avec possibilité d'extension jusqu'au mois
de décembre 1960).

Travail accompli pendant l'année. Voir page 93.

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
(jusqu'en décembre 1958); b) une bourse de trois mois et demi et une bourse de onze mois pour étude
de la statistique appliquée à la tuberculose, toutes deux au Japon; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le travail de dépistage s'est poursuivi à partir des centres antitu-
berculeux et grâce à des enquêtes effectuées dans les collectivités; l'activité des stations sanitaires à cet
égard s'est développée. Les progrès ont été particulièrement nets en matière de bactériologie, notamment
dans les recherches sur cultures. Les études consacrées à la chimioprophylaxie chez les enfants de moins
de cinq ans et à la chimiothérapie ambulatoire appliquée à la population locale se sont poursuivies.
Trois chirurgiens sont employés à plein temps au centre de chirurgie thoracique de Song -Tchan.
La vaccination par le BCG, qui fait maintenant partie des activités courantes, se poursuit et s'étend,
notamment aux enfants d'âge préscolaire. Le laboratoire assurant la fabrication du BCG a fait l'objet
d'un rapport satisfaisant, établi par un expert envoyé par l'OMS. La formation de travailleurs de toutes
catégories se poursuit également, ainsi que les cours d'entretien que donne un spécialiste de technique
radiologique de l'OMS à l'intention des futurs techniciens de radiologie.

Santé mentale, Taiwan (oct. 1955 - )

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 étude des soins infirmiers
psychiatriques et des soins infirmiers de santé mentale au Royaume -Uni et une bourse de deux ans
pour étude des soins infirmiers psychiatriques aux Etats -Unis d'Amérique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Institut de Santé publique, Taiwan (août 1958 - )

Objet. Renforcer la formation pratique des étudiants, notamment en matière d'épidémiologie et de santé
publique, et améliorer, par la formation du personnel enseignant, le niveau des études de l'Institut.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de douze mois pour étude de l'administration
de la santé publique au Royaume -Uni.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Bourses d'études

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de douze mois pour l'étude de l'administration
de la santé publique, notamment en matière d'hygiène maternelle et infantile, aux Etats -Unis d'Amérique.

China Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 30; WPRO 43; WPRO 53; WPRO 56; WPRO 58; WPRO 60; WPRO 62; WPRO 63;
SEARO 22; EURO 52; Interrégional 23; Interrégional 78.

Iles Cook

Corée 10

B

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 35.

Bourses d'études

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de douze mois pour l'étude de l'administration
de la santé publique à Singapour; elle sera suivie de voyages d'observation dans la Fédération de
Malaisie, en Thaïlande, à Hong Kong et aux Philippines, pour l'étude de l'hygiène de la maternité
et de l'enfance.
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Corée 11

AT

Corée 13
CSEP

Description

Hygiène dentaire. Une bourse de douze mois pour étude de l'administration de la santé publique, avec
spécialisation en hygiène dentaire et en administration des services dentaires, en Australie.
Lèpre. Une bourse de deux mois et demi pour observation des opérations de lutte contre la lèpre aux
Philippines, à Singapour, dans la Fédération de Malaisie et à Hong Kong.

Bourses d'études

Lutte contre la tuberculose. Une bourse de trois mois et demi pour études à Taiwan, dans la Fédéra-
tion de Malaisie, aux Philippines, à Singapour et à Hong Kong.

Enquête pré -éradication du paludisme (juin 1959 - )

Objet. Faire le point de la situation en matière de paludisme dans le pays en vue d'un programme
d'éradication.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste et deux techniciens
de laboratoire; b) de la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en mars 1960.
Travail accompli pendant l'année. L'anophèle de beaucoup le plus commun en Corée est A. sinensis,
mais on a également identifié A. sineroides, A. koreicus koreicus et A. lesteri. Les maisons et le,
gens ont dans tout le pays fait l'objet de pulvérisations et malgré l'absence de coordination il semble
qu'elles aient été efficaces. Tous les frottis examinés à la date du 15 octobre, soit 3644, étaient
négatifs. Il semble qu'on ait atteint une situation voisine de l'éradication complète, mais il convient
toutefois d'instaurer un système de détection et d'élimination des foyers résiduels.

Corée 14 Lutte contre la clonorchiase et la paragonimiase (oct. - déc. 1958; oct. - nov. 1959)

B Objet. a) Procéder à une étude de la clonorchiase et de la paragonimiase afin d'obtenir une estimation
approximative de leur fréquence globale, de leur importance du point de vue sanitaire et social et des
conditions locales qui favorisent leur transmission; b) organiser un projet pilote de lutte contre ces
maladies.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux consultants à court terme.
Travail accompli. Un consultant à court terme a procédé à une étude générale de la clonorchiase et
de la paragonimiase en utilisant sur près de 10 000 sujets dans toutes les provinces du pays des antigènes
purifiés pour test cutané. On a constaté des sujets positifs dans toutes les localités. L'extension de cette
fréquence globale indique que ces maladies posent l'une et l'autre des problèmes graves de santé publique.
D'après ces données, on estime que le nombre de sujets infectés par Clonorchis sinensis s'élève à 4 500 000
tandis qu'il atteint, pour les infections par Paragonimus westermani, 1 500 000. Il conviendra, avant
d'aborder un programme de lutte générale, de procéder à des études préliminaires sur les problèmes
suivants: répartition, épidémiologie, études biologiques du parasite et des hôtes intermédiaires, méthodes
de lutte et évaluation de ces méthodes.

Corée Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 43; WPRO 53; WPRO 58; WPRO 60; WPRO 63; WPRO 71; EURO 52; Interrégional 23.

Fidji 2 Ecole centrale de Médecine, Suva (févr. 1955 - )

B
(China Medical
Board)

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 fournit une assistance à l'Ecole sous forme de bourses et de livres pour
l'un des boursiers.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'enseignement de la biologie et de la physiologie se poursuit de façon
satisfaisante. Les résultats des cours préparatoires n'ont pas répondu à l'attente et une revision générale
du programme d'études s'impose. Les travaux pratiques comprennent les activités suivantes: réunions
visant à la formation clinique, un séminaire consacré à la médecine sociale et à la médecine préventive,
ainsi qu'une conférence d'étude organisée dans les établissements secondaires locaux à l'intention du
personnel enseignant scientifique. Le China Medical Board a accordé une bourse d'un an à l'Université
d'Otago pour la formation d'un chargé de cours en anatomie; il a également accordé une subvention
pour les ouvrages de documentation et de référence dont le bénéficiaire aurait besoin pour l'étude
de cette matière.
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Fidji Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 22; WPRO 35; WPRO 43; WPRO 53; WPRO 58; WPRO 63.

Colonie des lies Participation aux projets inter -pays
Gilbert -et -Ellice

Voir WPRO 22; WPRO 35.

Bourses d'étudesHong Kong 13
B Hygiène dentaire. Une bourse de vingt -huit mois pour étude des soins infirmiers dentaires dans la Fédé-

ration de Malaisie.
Lutte contre le paludisme. Une bourse de trois mois pour études aux Philippines.

Hong Kong Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 43; WPRO 53; WPRO 58; WPRO 60; WPRO 63; Interrégional 23.

Territoire des îles du
Pacifique sous
administration des
Etats -Unis d'Amérique

Japon 1
B

Japon 4
B

Japon 10
AT

Japon 14
B

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 35; WPRO 63.

Réadaptation des enfants physiquement diminués (nov. 1952 - )

Objet. Consolider et développer les services de protection des enfants contre les infirmités et les anomalies
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. Une bourse de six mois pour l'étude de la réadaptation
des enfants physiquement diminués aux Etats -Unis d'Amérique, au Royaume -Uni, au Danemark,
en Indonésie et à Hong Kong.

Institut national de la Santé mentale, Tokyo (juin 1953 - )

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) Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis
d'Amérique; b) de la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Assistance à l'Institut de Santé publique, Tokyo (mars 1955 - févr. 1959)

Objet. Renforcer la formation post- universitaire du personnel sanitaire affecté aux départements de
l'Institut, notamment aux départements d'épidémiologie, au département des services médico- sociaux
et au département de l'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de six mois pour études d'épidémiologie
aux Etats -Unis d'Amérique.

Enseignement infirmier, Tokyo (août 1955 - déc. 1958)

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. a) Une infirmière monitrice; b) sept bourses d'études; c) de la docu-
mentation médicale.
Travail accompli. L'infirmière de l'OMS a rempli les fonctions de conseillère auprès du personnel infir-
mier de l'Institut de Santé publique, contribuant selon les besoins à l'établissement des programmes
et à l'enseignement. Les activités extérieures à l'Institut étaient organisées par le conseiller en soins
infirmiers du Ministère de la Santé, qui était l'un des homologues nationaux. On a institué, avec la
participation des homologues nationaux, des conférences du personnel qui ont eu lieu chaque semaine
au cours des deux premières années, puis, la troisième année, seulement lorsque la nécessité s'en faisait
sentir. Des membres du personnel ont suivi des cours donnés aux étudiants par l'infirmière de l'OMS
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Japon 17
AT

Japon 18
B

Japon 19
AT

Japon 20
CSEP

Description

et les suggestions émises lors de ces cours ont été appliquées dans les programmes pour les années ulté-
rieures. Le cours d'une année s'adressant aux moniteurs de l'Institut de Santé publique, ainsi que le
cours d'orientation sanitaire, sont maintenant en bonne voie. Les matières enseignées, les méthodes
et les programmes de travail sont déterminés en fonction des responsabilités qu'assument les titulaires
du diplôme et en fonction des conditions probables qu'ils rencontreront dans leurs propres établis-
sements d'enseignement; une évaluation est soigneusement opérée chaque année. Les infirmières chefs
des municipalités assistent aux réunions régionales et s'initient ainsi aux méthodes proposées pour
l'organisation des écoles d'infirmières. Les trois catégories de programmes (enseignement infirmier
de base, formation des sages- femmes et formation des infirmières de la santé publique) ont donné lieu,
de la part du personnel directeur de tous les établissements d'enseignement japonais, à des études sur
les méthodes applicables à l'enseignement théorique et sur celles qui concernent la formation clinique.
Evaluation. L'organisation du projet a été judicieusement établie et les homologues nationaux possédaient
une bonne formation et une bonne expérience. La coordination établie entre l'Institut de Santé publique
et le Bureau des Services infirmiers du Ministère a été renforcée par leurs activités communes. Les
problèmes qui ont trait à l'enseignement infirmier de base retiennent davantage l'attention, de nouvelles
méthodes d'organisation ont été adoptées dans certains établissements et l'effort commun semble
s'orienter vers l'intégration des soins infirmiers de prévention et de réadaptation dans le cadre de l'ensei-
gnement infirmier de base et de la formation des sages- femmes. Dans l'ensemble, les résultats, notamment
en ce qui concerne le centre pédagogique de l'Institut et la formation du personnel enseignant, sont
considérés comme très satisfaisants.

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 l'étude de l'administration
hospitalière aux Etats -Unis d'Amérique, aux Philippines et à Taiwan.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Bourses d'études

Chirurgie et médecine. Une bourse de six mois pour étude des méthodes de protection contre les maladies
cardio -vasculaires aux Etats -Unis d'Amérique, au Royaume -Uni, dans les pays scandinaves, en Tché-
coslovaquie et dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Contrôle des médicaments. Une bourse de six mois pour l'étude de la standardisation biologique (sélection,
élevage et entretien des animaux et approvisionnement des laboratoires en souches animales homogènes)
et une autre bourse de six mois pour étude des drogues engendrant la toxicomanie aux Etats -Unis
d'Amérique.
Education sanitaire. Une bourse de douze mois pour étude de l'administration de la santé publique
et notamment de l'éducation sanitaire aux Etats -Unis d'Amérique.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de six mois pour étude de l'administration en matière
de protection maternelle et infantile au Royaume -Uni, aux Pays -Bas, dans la République fédérale
d'Allemagne, au Danemark et en Suède.
Lutte contre les maladies vénériennes. Une bourse de six mois pour études à Hong Kong, au Royaume -
Uni, aux Pays -Bas, dans la République fédérale d'Allemagne, aux Philippines et à Taiwan.

Bourses d'études

Assainissement. Une bourse de douze mois pour étude du génie sanitaire au Royaume -Uni.
Chirurgie et médecine. Une bourse de six mois pour étude de la lutte anticancéreuse (recherches biochi-
miques sur le cancer) au Royaume -Uni, en France et dans la République fédérale d'Allemagne.
Statistiques démographiques et sanitaires. Une bourse de six mois pour études au Royaume -Uni, aux
Pays -Bas, dans la République fédérale d'Allemagne et en Suède.

Enquête sur l'éradication du paludisme, Japon (août - sept. 1958; juin - oct. 1959)

Objet. Déterminer le fréquence globale et la répartition du paludisme et en étudier l'épidémiologie en
vue de son éradication au Japon.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de quatre mois pour le cours international
de formation en matière d'éradication du paludisme qui a eu lieu à Kingston, Jamaique.

Japon Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 43; WPRO 50; WPRO 53; WPRO 56; WPRO 58; WPRO 60; WPRO 62; WPRO 63;
SEARO 22; EURO 52; Interrégional 23; Interrégional 62.
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Laos 2
B
(ICA)

Description

Lutte contre les tréponématoses, Thakhet, Savannakhet, Saravane et Paksé (janv. 1953 - juin 1959)

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
de porte en porte, 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 au service de santé
publique de lutter efficacement contre la maladie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et un sérologiste (laboratoire).
Durée probable de l'assistance. Le projet de lutte contre le pian a cessé de bénéficier d'une assistance
internationale à la fin du mois de juin, date du rappel du médecin de l'OMS. L'organisation des travaux
de laboratoire se poursuivra jusqu'en 1965 sous le titre « Laboratoire central de santé publique »,
avec l'assistance d'un spécialiste envoyé par l'OMS.
Travail accompli. Depuis le début de l'exécution du projet (en 1953) 465 323 sujets, soit 94 % de la popu-
lation locale, ont été examinés; on a constaté une fréquence globale moyenne de 3,6 % de cas évolutifs
au moment des opérations de prospection et de traitement. Lors du premier examen de contrôle, la
fréquence globale du pian était tombée de 7,3 % à 1,6 %. Après un second examen de contrôle portant
sur soixante -quatre villages de forte endémicité, on a estimé que la fréquence globale moyenne de la
maladie était tombée à 0,2 %. Lors d'un troisième examen de contrôle portant sur ces mêmes villages,
aucun cas nouveau n'a été décelé. Le Gouvernement projette de maintenir sur place pendant deux ans
encore une équipe chargée de procéder à des examens de contrôle dans les foyers résiduels connus
et d'aider le personnel de santé rurale à assurer les opérations de surveillance; il envisage également
la création d'un service mobile de santé rurale.
Evaluation. La campagne a permis d'obtenir une telle régression du pian que l'éradication devrait pouvoir
être réalisée par l'équipe que le Gouvernement se propose de maintenir sur les lieux pendant deux ans
encore pour procéder à des examens de contrôle dans les foyers résiduels connus et aider le personnel
de santé rurale à assurer les opérations de surveillance. L'OMS projette de faire en 1961 une nouvelle
évaluation des travaux.

Le personnel national a été initié aux techniques et aux méthodes applicables lors d'une campagne
de masse contre le pian, ainsi qu'à l'éducation sanitaire de la population et au diagnostic et au traite-
ment des affections bénignes les plus répandues. Ce personnel national a formé à son tour le personnel
de santé rurale de la zone d'exécution du projet et a, pour la première fois, dispensé des soins médicaux
dans de nombreuses régions écartées. Les membres de ce personnel qui passeront de la lutte antipianique
à la lutte antipaludique ou seront affectés au service sanitaire rural seront en mesure de tirer le meilleur
parti de la formation et de l'expérience qu'ils auront acquises en participant aux opérations dans les
régions rurales.

Laos 6 Hygiène de la maternité et de l'enfance, Vientiane (sept. 1959 - )

B Objet. a) Déterminer les besoins essentiels du pays en matière de protection maternelle et infantile;
b) améliorer et développer les services de soins aux mères et aux enfants; c) instituer des programmes
de formation appropriés à l'intention du personnel intéressé; d) créer des services efficaces de protection
maternelle et infantile qui fassent partie intégrante des services généraux de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin; b) des fournitures et du matériel, ainsi
que de la documentation médicale.
Travail accompli pendant l'année. On a préparé à sa tâche une équipe de protection maternelle et infantile
composée d'un officier de santé, d'une sage -femme diplômée d'Etat, d'une aide sage- femme, d'une
infirmière diplômée d'Etat, de deux aides -infirmières et de trois élèves infirmières. On se propose de
mettre sur pied un programme d'hygiène scolaire et d'introduire un enseignement de base en santé
publique dans les programmes de l'Ecole d'Infirmières et de la quatrième et dernière année de formation
des officiers de santé.

Laos Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 78; Interrégional 23.

Malaisie 1
AT

Enseignement infirmier, Kuala Lumpur, Penang et Ipoh (Pérak) (juin 1950 - déc. 1958)

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 adminis-
tratives et aux fonctions de monitrice; 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. Une infirmière principale chargée de donner un enseignement infirmier
supérieur; trois sages- femmes monitrices, une infirmière de la santé publique, trois infirmières des services
généraux et une infirmière de pédiatrie.
Travail accompli. Voir page 96.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Malaisie 3
B
FISE

Malaisie 9
B
FISE

Malaisie 12
AT

Malaisie 15
AT

Description

Lutte contre le pian (nov. 1953 - )

On a attribué une bourse de deux semaines pour études en Indonésie et une bourse de neuf semaines
pour études en Indonésie, en Thailande et aux Philippines.

Centre de formation professionnelle en hygiène rurale, Jitra, Kedah (nov. 1954 - déc. 1959)

Objet. Créer à Jitra un centre de formation 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
Gouvernement est en train de créer. Ces centres et des centres subsidiaires, indépendamment de leur
travail courant, s'occuperont spécialement de la protection maternelle et infantile, notamment des
accouchements 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
jusqu'en décembre 1958; b) une bourse de six semaines pour étudier l'organisation et l'administration
des services ruraux de santé et la formation du personnel de santé rurale à Taiwan et aux Philippines.
Travail accompli pendant l'année. Au début de 1959, le médecin s'est rendu dans tous les Etats de la
Fédération pour y examiner l'organisation et l'activité des centres ruraux de santé et s'entretenir du
programme avec les médecins chefs et les autorités sanitaires des Etats, avec les infirmières chefs locales
et autres fonctionnaires nationaux des services de santé. Le médecin a été affecté à Kuala Lumpur
en juillet 1959 afin de conseiller les autorités fédérales au sujet de l'organisation d'un programme concer-
nant les services ruraux de santé.
Evaluation. Nombre de difficultés, dont certaines sont dues aux changements politiques intervenus
dans le pays, ont souvent affecté l'exécution du projet. Néanmoins, le personnel national assume désor-
mais la pleine responsabilité des opérations et le Ministère de la Santé suit le travail des agents auxi-
liaires de la santé rurale après leur formation au centre. Le projet a permis notamment de coordonner
les travaux des diverses unités sanitaires et d'instituer ainsi un vaste service rural qui pourra servir
de cadre à toutes les opérations futures.

Nutrition (juillet - nov. 1956; avril 1958 - )

Objet. Etudier les carences protéiques chez les enfants et leur rapport avec les traditions culturelles
et sociales; réunir des renseignements sur la fréquence de la malnutrition protéique, sur sa répartition
suivant les groupes raciaux et suivant les régions, sur son importance du point de vue de la santé publique
et sur les méthodes qui permettraient de l'éliminer.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste d'anthropologie sociale; b) un consultant
(notions pratiques de nutrition).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. On a continué à étudier sous l'angle de l'anthropologie sociale les
problèmes sanitaires généraux du pays, notamment en ce qui concerne la malnutrition protéique chez
les enfants. Des enquêtes approfondies ont été effectuées dans deux collectivités, choisies l'une dans
l'Etat de Malacca et l'autre dans celui de Pérak. On a recueilli des données sur le contexte social et
économique, le nombre d'enfants mis au monde par toutes les mères du village et le dossier médical
de ces enfants. On a réuni également des renseignements sur les croyances et les pratiques observées
en matière de maladie et de traitement, sur l'alimentation des nourrissons et des enfants et sur les soins
maternels. Des enquêtes sur les budgets familiaux et sur les régimes alimentaires pratiqués ont permis
de déterminer le pourcentage du revenu consacré par chaque famille aux dépenses de nourriture.

Archives hospitalières, Penang (nov. 1956 - )

Objet. Etudier et réorganiser les systèmes d'archives hospitalières pratiqués dans la Fédération de
Malaisie; élaborer et mettre en oeuvre un programme approprié de formation du personnel local.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste des archives hospitalières; b) 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 -
s'est achevée et un cours a eu lieu en mai et juin pour la formation de spécialistes des archives hospi-
talières. Un cours par correspondance de six mois a été institué; il doit être suivi d'un cours d'entretien
d'une semaine. Le spécialiste des archives hospitalières a commencé ses enquêtes sur les hôpitaux et
il soumettra des propositions d'amélioration. Aucun homologue national n'a encore été nommé.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Malaisie 19

AT

Malaisie 20
CSEP

Description

Bourses d'études

Radiologie. Une bourse de deux ans pour l'étude de la radiographie au Royaume -Uni.
Réadaptation. Deux bourses de trois ans pour l'étude de la physiothérapie en Australie.

Projet pilote d'éradication du paludisme

On a attribué une bourse de trois mois à un candidat pour lui permettre de suivre le cours inter-
national de formation organisé à Tala (Philippines) et on a envoyé de la documentation médicale.

Malaisie Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 43; WPRO 50; WPRO 53; WPRO 58; WPRO 60; WPRO 63; WPRO 78; Interrégional 23.

Niue 1
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.

Niue Participation aux projets inter -pays

Nouvelle- Guinée
néerlandaise 2

B
FI SE

Voir WPRO 35.

Lutte contre le paludisme

On a attribué une bourse de trois mois pour études et observations en matière de paludologie
et de lutte contre la filariose dans l'Inde, à Ceylan, dans la Fédération de Malaisie et au Cambodge.

Nouvelle- Guinée Bourses d'études
néerlandaise 7

B Nutrition. Une bourse de six mois pour études au Guatemala.
Services infirmiers de santé publique. Une bourse de douze mois pour l'étude aux Etats -Unis d'Amérique
des services infirmiers de santé publique (notamment administration et surveillance).

Nouvelle- Guinée Assainissement urbain (2 févr. - 5 mars 1959)
néerlandaise 10

AT Objet. Donner des avis sur l'amélioration des réseaux d'approvisionnement en eau et des systèmes
d'égouts de Biak.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme, qui a également effectué des travaux prépa-
ratoires pour le projet d'assainissement rural qui doit commencer en 1960.

Nouvelle -Guinée Participation aux projets inter -pays
néerlandaise

Voir WPRO 43; WPRO 50; WPRO 58; WPRO 63; Interrégional 23; Interrégional 78.

Nouvelles -Hébrides Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 22; WPRO 35.

Nouvelle -Zélande 1

B

Bourses d'études

Assainissement. Une bourse de quatre mois pour études en Australie, aux Philippines, à Taiwan, au
Japon et aux Etats -Unis d'Amérique.
Réadaptation. Une bourse de quatre mois pour étudier les services de physiothérapie et leur adminis-
tration au Royaume -Uni, en Norvège, en Suède, au Danemark, aux Pays -Bas, dans la République
fédérale d'Allemagne, en France et en Suisse.
Santé mentale. Une bourse de deux mois pour l'étude de la nouvelle législation relative à la santé mentale
au Royaume -Uni.
Soins infirmiers. Une bourse de six mois pour l'étude de l'administration des services infirmiers et des
écoles d'infirmières aux Etats -Unis d'Amérique, au Canada et au Royaume -Uni.

Nouvelle- Zélande Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 43; WPRO 53; WPRO 58; WPRO 63.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Papua et
Nouvelle- Guinée 6

B

Papua et
Nouvelle- Guinée

Philippines 4

B

Philippines 9

AT
(FAO)
(ICA)

Description

Bourses d'études

Assainissement. Une bourse de quatre mois pour un voyage d'observation au Ghana, au Bornéo du
Nord et en Australie.
Lutte antituberculeuse. Une bourse de six mois pour études au Royaume -Uni, au Danemark et au
Kenya.

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 35; WPRO 43; WPRO 58; WPRO 63.

Santé mentale, Manille (première étape: nov. 1949 - janv. 1953; deuxième étape: févr. 1957 - )

Objet. Organiser un programme général de santé mentale, dont un des aspects consisterait à donner
aux organismes non gouvernementaux des conseils sur les questions de santé mentale.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin; b) des bourses de quatre mois à six médecins
et deux infirmières pour l'étude des soins hospitaliers et des soins infirmiers de psychiatrie, ainsi que
de l'administration générale des services psychiatriques en Australie.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le médecin a continué à donner des avis à l'hôpital psychiatrique
national et aux établissements privés et bénévoles de psychiatrie. L'hôpital psychiatrique national a
créé de nouveaux services, notamment un centre d'admission et de diagnostic et un village de réadap-
tation. Le service hospitalier installé dans l'ancien bâtiment de l'Hôpital général du Nord a reçu un
accueil favorable de la part du public; les malades séjournent à l'hôpital seulement pendant la journée
et reçoivent ensuite des soins à domicile. Ce service annexe a soulagé l'hôpital psychiatrique d'un nombre
considérable de malades et s'est révélé être un moyen économique et efficace de traiter les cas les moins
graves. On songe à le relier étroitement aux services sanitaires locaux, aux hôpitaux et aux centres
sociaux situés à proximité; ses activités pourraient ainsi être élargies et il serait plus aisé de diriger
les malades vers les services compétents. Ce service pourra également être utilisé pour enseigner les
techniques psychiatriques aux agents de la santé publique, au personnel hospitalier, ainsi qu'aux étudiants
en médecine et au personnel infirmier.

Projet pilote de lutte contre la bilharziose, Leyte (juin 1952 - )

Objet. Déterminer les mesures permettant de combattre la bilharziose et en faire l'essai sur une collec-
tivité; former du personnel capable de donner des directives techniques et d'appliquer les mesures
de lutte; élaborer un programme national de lutte contre la bilharziose pour les zones d'endémicité.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un épidémiologiste /parasitologiste et un ingénieur
sanitaire; b) un consultant à court terme (zoologie médicale); c) une bourse de douze mois pour la
préparation du diplôme de santé publique au Liban; d) du matériel et des fournitures, y compris de
la documentation médicale.

La FAO a envoyé un consultant à court terme en matière d'exploitation des sols.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Une enquête entreprise après l'application des mesures de lutte, qui
comprenaient notamment l'amélioration des techniques agricoles, a montré que lorsque la population
revenait à ses anciennes pratiques, les mollusques hôtes réapparaissaient et se multipliaient. Après
avoir fait le point des travaux accomplis durant les précédentes années, on a pu constater l'efficacité
des méthodes suivantes, appliquées isolément ou en association, contre les mollusques vecteurs: sup-
pression de la végétation; drainage ou élimination des eaux; création de réserves ou d'étangs arti-
ficiels pour les eaux en excédent; remblayage ou comblement; apport d'eau saumâtre; amélioration
des techniques agricoles.

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 professeurs
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. a) Un professeur adjoint (santé mentale); b) un consultant
à court terme (nutrition).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli durant l'année. Le consultant nutritionniste a passé deux mois à l'Institut. Il a donné
des conférences et conseillé les membres de l'Institut pour la mise en route des travaux de recherche
qui, bien que représentant une part importante de l'activité de l'Institut, n'avaient pas encore été effectués
systématiquement. Le professeur adjoint de santé mentale a dispensé son enseignement pendant toute
l'année scolaire, en même temps qu'il donnait des directives pour les travaux futurs.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Philippines 29

AT
FISE

Philippines 43

B
(ICA)

Philippines 50

AT

Philippines 51

B

Description

Formation des sages -femmes (oct. 1953 - déc. 1958)

Objet. Etudier les services d'accouchement et les moyens de formation professionnelle; organiser ration-
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. a) Une infirmière monitrice (sage- femme); b) trois bourses d'études.
Travail accompli. Afin de préparer des infirmières /sages- femmes de la santé publique à des postes d'ensei-
gnement ou de surveillance, on a organisé un cours de quatre semaines pour infirmières /sages- femmes
surveillantes et monitrices. L'infirmière monitrice de l'OMS, aidée d'une homologue nationale et d'une
infirmière /sage -femme monitrice, s'est occupée des quatre premiers groupes d'élèves. Les stagiaires
ont appris à former les hilots et un service d'accouchement à domicile a été créé pour leur donner l'expé-
rience des soins aux mères qui accouchent chez elles. A leur retour dans leurs postes de province, les
infirmières surveillantes ont organisé des cours à l'intention des hilots, en s'inspirant des critères établis.
On a prévu la formation en cours de service de toutes les infirmières et sages- femmes de la santé publique
des zones rurales. Un guide de soins infirmiers aux parturientes a été rédigé; il a été diffusé parmi le
personnel infirmier de la santé publique des centres ruraux de santé et envoyé aux bibliothèques des
écoles nationales d'infirmières et des écoles privées de sages- femmes.

De plus, le projet a comporté une assistance aux écoles nationales d'infirmières dans le but
d'améliorer les services infirmiers de santé publique (notamment en ce qui concerne la protection mater-
nelle et infantile) et une aide pour l'organisation d'une démonstration pilote de contrôle des services
infirmiers de santé publique dans dix provinces.
Evaluation. Le comité consultatif des sages- femmes, établi en consultation avec les conseillers de l'OMS
et les homologues nationales, a beaucoup contribué à la réussite des travaux. On a disposé dès le début
d'un personnel homologue bien entraîné. Le programme de formation s'est déroulé sans heurts. La
division chargée de la formation du personnel et de l'éducation et de l'information sanitaires a établi
les plans d'un programme beaucoup plus vaste de formation en cours de service, dont l'exécution a
commencé en 1959. La création récente de la Division de la Protection maternelle et infantile au Ministère
de la Santé, qui a mis en évidence les besoins particuliers de la mère et de l'enfant, a permis d'assurer
une coordination plus étroite entre les diverses parties des programmes de formation et de services
infirmiers.

Assainissement (juin 1955 - )

Objet. Coordonner et renforcer les mesures d'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire; b) deux bourses de six mois
pour l'étude des questions d'assainissement dans les zones rurales et urbaines au Japon, aux Etats -Unis
d'Amérique, au Mexique, dans les îles Hawal, à TaIwan, à Hong Kong, en Thaïlande, à Ceylan, dans
la Fédération de Malaisie et à Singapour; c) du matériel et des fournitures, notamment de la documen-
tation médicale et technique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. La réorganisation du Ministère de la Santé a permis de décentraliser
les activités de santé publique. On a nommé des ingénieurs sanitaires régionaux et quelques ingénieurs
sanitaires provinciaux. L'exécution du programme à long terme d'assainissement a été poursuivie
dans la mesure des possibilités. Les plans d'une usine pilote de compostage ont été dressés pour
la ville de Manille et la construction a commencé. Un certain nombre de collectivités de moindre impor-
tance ont sollicité l'aide du Ministère de la Santé pour l'organisation des opérations de compostage.

Centre de virologie, Manille (janv. 1959 - )

Objet. Créer, sous les auspices du laboratoire des recherches de santé publique du Ministère de la Santé
un centre de virologie qui regroupera les travaux des différents services actuels de virologie, servira
de laboratoire de diagnostic, notamment pour le centre de renseignement sur les maladies, et effectuera
les recherches nécessaires à l'identification et à la classification des facteurs étiologiques des malades
à virus aux Philippines.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de six mois pour des études de virologie aux
Etats -Unis d'Amérique et au Japon a été attribuée à un médecin qui sera l'homologue national du
virologue que doit envoyer l'OMS en 1960.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Cours d'assainissement (juin 1958 - )

Objet. Organiser un cours supérieur de formation et procéder à des démonstrations en matière d'opé-
rations d'assainissement dans une région spécialement choisie à cet effet.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Philippines 53

CSEP
(ICA)

Philippines 54

B

Philippines

Polynésie française

Protectorat britannique
des fies Salomon 3
B
FISE

Protectorat britannique
des fies Salomon

Samoa américain

Descriptino

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un technicien de l'assainissement; b) du matériel et
des fournitures, y compris de la documentation technique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. La pénurie de fonds et de locaux a entravé l'accomplissement des
opérations; le premier cours de formation a pourtant eu lieu. Il a duré dix semaines et réuni vingt -trois
inspecteurs. Le second cours de formation a commencé au début de juillet. On projette de donner des
cours de ce genre dans d'autres centres régionaux des Philippines.

Eradication du paludisme (première étape: août - déc. 1956; deuxième étape: juin - nov. 1957; troisième
étape: 8 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) Un administrateur; b) un consultant pendant six
semaines, qui a donné des avis sur les mesures de surveillance.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Les opérations ont continué à se dérouler conformément au plan
jusqu'à la fin de 1958. On a décidé de prolonger jusqu'à la fin de septembre 1959 l'application du système
de surveillance commencée en juillet 1958 sur la recommandation de l'équipe consultative de l'OMS
pour le paludisme qui s'était rendue aux Philippines l'année précédente. On a donc poursuivi sans
interruption les opérations antipaludiques tout en préparant les plans des activités futures.

Jusqu'à présent les résultats ne sont pas absolument concluants. La résistance d'Anopheles minimus
flavirostris à la dieldrine s'est trouvée confirmée à Mindanao. Les pulvérisations seront reprises dans
certains secteurs où elles avaient été interrompues et le nouveau plan d'opérations prévoit des mesures
destinées à augmenter l'efficacité des opérations de surveillance.

Bourses d'études

Lutte antituberculeuse. Une bourse de six mois pour des voyages d'observation à Taiwan, au Japon,
aux Etats -Unis d'Amérique, au Royaume -Uni, au Danemark, aux Pays -Bas, en Suisse et dans l'Inde.
Médecine clinique. Une bourse d'un mois pour l'étude de l'organisation et du fonctionnement des services
de neuro- chirurgie de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Médecine du travail. Une bourse de douze mois pour étudier aux Etats -Unis d'Amérique l'adminis-
tration de la santé publique, avec spécialisation en hygiène industrielle.
Soins infirmiers. Une bourse de six mois pour l'étude des services infirmiers de santé publique et des
services d'accouchement aux Etats -Unis d'Amérique et au Royaume -Uni.

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 30; WPRO 43; WPRO 53; WPRO 56; WPRO 58; WPRO 62; WPRO 63; WPRO 72;
WPRO 78; SEARO 22; Interrégional 23; Interrégional 50; Interrégional 79.

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 43; WPRO 58.

Enseignement infirmier (nov. 1959 - )

Objet. Appliquer a) un programme de base d'enseignement infirmier général pour la formation des
infirmières et des assistants médicaux; b) un programme d'obstétrique et de protection maternelle
et infantile combiné avec le programme d'enseignement infirmier, à l'intention des élèves infirmières
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice; b) des fournitures, du matériel
et de la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Participation au projet inter -pays

Voir WPRO 22; WPRO 35.

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 58.
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Samoa occidental Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 22; WPRO 35; WPRO 63.

Sarawak 5
CSEP
AT

Projet pilote de lutte antipaludique (juillet 1952 - )

Objet. Déterminer, en vue d'organiser la lutte antipaludique au Sarawak, l'efficacité des pulvérisations
d'insecticides à action rémanente à l'intérieur des habitations d'une zone d'expérimentation; former
des spécialistes, des auxiliaires et des aides pour les opérations antipaludiques de l'ensemble du terri-
toire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux paludologues et un entomologiste; b) de Is
documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
Travail accompli pendant l'année. Le programme de pulvérisations a continué selon les plans prévus
et l'on a effectué de vastes enquêtes pour délimiter avec plus de précision la zone d'endémicité. L'extension
du système pilote de surveillance a permis de constater que dans certaines zones la transmission n'avait
pas été complètement interrompue.

Sarawak Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 43; WPRO 60; WPRO 63; Interrégional 23.

Singapour 4
B
FISE

Singapour 8
AT

Singapour 14

B

Institut de santé publique (janv. 1956 - )

Objet. a) Créer, pour une population d'environ 125 000 personnes habitant à proximité 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 originaires 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 (santé publique)
à partir du mois de février; b) de la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Deux des diplômées du premier cours formant des infirmières de la
santé publique et des infirmières de district ont été chargées de cet enseignement. Le second cours a com-
mencé en avril avec douze élèves.

Enseignement infirmier (juin 1952 - )

Objet. Elever le niveau de l'enseignement infirmier et améliorer la qualité des services infirmiers à
Singapour 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'entre-
tien et les cours spéciaux destinés aux infirmières locales diplômées, et d) la préparation des infirmières
locales à des fonctions d'administration et d'enseignement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière principale consultante, deux infirmières
monitrices (soins cliniques) et une infirmière monitrice (psychiatrie); b) de la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Une infirmière chef diplômée est rentrée à Singapour après avoir
fait ses études à l'étranger et deux infirmières psychiatriques qui avaient bénéficié de bourses du Gouver-
nement ont poursuivi leurs études pour obtenir le diplôme d'infirmière chef. La formation en cours
de service et le programme d'initiation aux méthodes cliniques à l'hôpital général et dans le service
de pédiatrie se sont révélés utiles pour améliorer l'enseignement infirmier et les services infirmiers.
Le Comité de l'Enseignement infirmier et son sous -comité ont étudié la possibilité de former des aides -
infirmières et d'instituer des cours spécialisés. Un groupe d'étude de l'administration des services infir-
miers s'est réuni régulièrement pour discuter des principes et des procédures administratives. La grave
pénurie de personnel infirmier capable d'occuper des postes d'enseignement ou de remplir des fonctions
de direction a beaucoup nui au déroulement des programmes d'enseignement.

Service d'accouchement à domicile (janv. 1959 - )

Objet. Etendre à toute l'île le contrôle des méthodes d'accouchement; donner des cours d'entretien
aux sages- femmes diplômées; opérer la fusion des services d'obstétrique de la maternité de Kandang
Kerbau avec les services d'accouchement à domicile des zones urbaines et rurales; permettre aux sages -
femmes stagiaires d'acquérir l'expérience des accouchements à domicile, notamment dans les zones
rurales.
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Singapour

Tonga 1

AT

Tonga 3
B

Tonga 5
B

Description

Assistance fournie par l'OMS durant l'année. Une infirmière monitrice principale (obstétrique).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. On a fait le point des besoins des zones rurales en matière de services
d'accouchement et préparé un plan d'action. Une homologue nationale a été nommée surveillante des
sages- femmes dans les zones rurales. Des dispositions législatives prévoient maintenant que les élèves
sages- femmes devront acquérir l'expérience des accouchements à domicile dans les zones rurales et
elles rendent obligatoires des cours d'entretien réguliers pour les sages- femmes en exercice.

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 43; WPRO 53; WPRO 58; WPRO 63.

Assainissement (mars 1958 - )

Objet. Renforcer les services d'assainissement à tous les échelons de l'administration; étudier les
problèmes d'assainissement rural et urbain et les facteurs sociaux, économiques et culturels qui influent
sur l'amélioration des conditions de la salubrité; élaborer, exécuter et évaluer un projet pilote de
démonstration des méthodes modernes d'assainissement; former du personnel d'assainissement et initier
d'autres agents de la santé publique aux questions d'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ethnologue et un ingénieur sanitaire; b) des four-
nitures, du matériel et de la documentation technique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Les problèmes que pose l'amélioration des conditions de salubrité
surtout dans les zones rurales, ont fait l'objet d'études techniques. Des études d'ethnologie ont égale-
ment été 'consacrées aux facteurs qui incitent les populations à accepter les innovations et à collaborer
au développement de l'assainissement. On pense que ces études permettront d'établir des programmes
pilotes d'assainissement dans un certain nombre de villages.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.

Etude des rapports mère /enfant (oct. 1958 - mars 1959)

Objet. Etudier le développement des rapports entre la mère et l'enfant aux îles Tonga, notamment
en ce qui concerne l'allaitement et les diverses réactions de l'enfants vis -à -vis de sa mère, de sa parenté
et des personnes étrangères. Cette étude devrait permettre de mieux comprendre les problèmes d'hygiène
maternelle et infantile qui se posent dans la région.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant six mois.
Travail accompli. Sept nourrissons ont été observés de façon suivie pendant toute la période de l'étude.
Un grand nombre de nourrissons et de jeunes enfants ont été soumis à des observations de caractère
plus général soit chez eux soit au dispensaire d'hygiène maternelle et infantile. On a étudié les fiches
de quatre- vingt -quatre nourrissons qui fréquentaient régulièrement le dispensaire en analysant les données
relatives au mode d'alimentation, aux conditions du sevrage, au poids et aux maladies des sujets examinés.
De nombreux entretiens ont eu lieu avec la population locale sur les soins donnés aux nourrissons et
aux jeunes enfants et l'on s'est particulièrement préoccupé de plusieurs difficultés auxquelles s'est heurté
le personnel médical et sanitaire dans ses contacts avec les mères et les enfants. On a également obtenu
des renseignements sur les croyances et les pratiques en matière d'accouchement, de régime, de sevrage
et de maladie.

Tonga Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 35.

Viet -Nam 3 Hygiène de la maternité et de l'enfance (déc. 1954 - )

AT Objet. a) Améliorer et développer les ressources actuelles de manière à assurer un service de protection
FISE maternelle et infantile dans le cadre des services généraux de santé publique et de soins médicaux;
(ICA) 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 recrutement, sa formation ou
son perfectionnement; c) former du personnel des pays avoisinants dont les problèmes d'hygiène mater-
nelle et infantile 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
les données statistiques et démographiques obtenues.
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Viet -Nam 7

AT
(ICA)

Viet -Nam 9

B
(ICA)

Viet -Nam 16

CSEP
(ICA)

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin, deux infirmières monitrices de la santé
publique, une infirmière de la santé publique et une infirmière /sage -femme de la santé publique.
Durée probable de l'assistanee. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. A Saigon, on a aménagé les locaux de la maternité Tu -Du et ouvert
deux salles de démonstrations. Une réorganisation des services a permis d'améliorer les moyens d'ensei-
gnement. A l'hôpital d'enfants, qui compte maintenant 180 lits, on a terminé les agrandissements du
service de consultations externes, qui dispose maintenant d'une salle d'attente plus vaste et d'installa-
tions pour le dispensaire et le service dentaire.

Le service de visites à domicile, qui permet de suivre les enfants sortis de l'hôpital, a débuté de
façon très satisfaisante. Le programme de formation en cours d'emploi des infirmières et des sages -
femmes se poursuit dans les deux établissements. A l'hôpital d'enfants, on a inauguré au mois de mars
un cours de formation pratique et clinique s'adressant aux élèves des écoles agréées d'infirmières et
de sages- femmes. On a abordé la deuxième étape du projet, qui consiste notamment, à Hué, à renforcer
l'enseignement de l'obstétrique et de la pédiatrie et les services correspondants et, à Saigon, a organiser
des services d'hygiène maternelle et infantile dans les dispensaires municipaux. Une coopération étroite
a été maintenue avec l'UNESCO à l'occasion du projet d'éducation de base de Tan -An et avec l'Inter-
national Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique au sujet des programmes des activités
futures de protection maternelle et infantile et de soins infirmiers.

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'exécu-
tion 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. a) Un médecin et une infirmière de la santé publique;
b) un technicien de radiologie en qualité de consultant pendant deux semaines.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
Travail accompli pendant l'année. L'aménagement des locaux du nouveau dispensaire et l'installation
du matériel se sont effectués lentement mais le dispensaire est maintenant achevé et fonctionne. On
dispose d'un personnel national plus nombreux et les cours de formation ont commencé. Le dispensaire,
qui joue le rôle de centre de formation, desservira en outre une partie de Saigon -Cholon. Le nombre
des vaccinations par le BCG a diminué; l'on rencontre quelque difficulté à faire accepter à la population
les mesures antituberculeuses.

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 1961.
Travail accompli pendant l'année. Les services nationaux d'assainissement ont été notablement renforcés
par la création, au Ministère de la Santé publique, d'un service d'assainissement, dont le personnel
comprend les deux premiers ingénieurs sanitaires vietnamiens ayant bénéficié d'une bourse de l'ICA
pour études à l'étranger, ainsi que deux des agents de l'assainissement formés au Viet -Nam. Son activité
a été la suivante: conseils aux administrations locales, aide pour des cours destinés à former des agents
de l'assainissement et pour des cours spéciaux (contrôle de l'eau, par exemple), inspection des agents
de l'assainissement en poste dans les secteurs ruraux. Quatre promotions d'agents de l'assainissement
ont été formées, et quatre -vingt -huit Vietnamiens sont titulaires du diplôme.

Eradication du paludisme (première étape: mars 1959 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue et un entomologiste; b) du matériel
et des fournitures, y compris de la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
Travail accompli pendant l'année. Le travail a consisté surtout à élaborer un plan d'opérations pour
l'éradication du paludisme, que l'on compte mettre à exécution en janvier 1960. Un cours de trois mois
pour la formation de techniciens a commencé au mois d'août.

Viet -Nam Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 30; WPRO 43; WPRO 56; WPRO 58; WPRO 63; Interrégional 23; Interrégional 78.
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Interrégional 23

CSEP'

Interrégional 35

PROJETS INTERRÉGIONAUX
Description

Troisième conférence asienne du paludisme, New Delhi (16 -21 mars 1959)

Objet. Etudier la question de l'éradication du paludisme et, notamment, les problèmes que posent la
planification, l'organisation, la législation, la formation et l'encadrement du personnel, l'enregistrement
des données, la chimiothérapie, la surveillance et la résistance des insectes aux insecticides.
Assistance fournie par l'OMS. Frais afférents à vingt -neuf participants de la Région de l'Asie du Sud -
Est (Afghanistan, Birmanie, Ceylan, Inde, Indonésie, Népal et Thailande) et de la Région du Pacifique
occidental (Australie, Bornéo du Nord, Cambodge, Chine (Taiwan), République de Corée, Fédération
de Malaisie, Hong Kong, Japon, Laos, Nouvelle - Guinée néerlandaise, Philippines, Sarawak et Viet-
Nam).

Travail accompli. La conférence a été suivie par 120 participants de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental. Parmi eux se trouvaient, pour la première Région, six ministres de la santé et deux adminis-
trateurs représentant des ministres; pour la deuxième, trois ministres de la santé et quatre hauts fonc-
tionnaires d'administration. On comptait également cinquante paludologues de divers pays, trente -sept
paludologues de l'OMS, quinze observateurs de l'ICA, un observateur du FISE et deux observateurs
de la Fondation Rockefeller. La première partie de la conférence a été consacrée à l'étude des questions
d'organisation et des questions administratives et la deuxième partie aux questions techniques. Les
recommandations formulées ont fait l'objet d'une large diffusion. Voir aussi page 3.

Cours sur les techniques des laboratoires de santé publique appliquées aux !maladies à virus et à
B rickettsies, Coonoor, Inde (8 -9 déc. 1958)

Interrégional 49

B

Interrégional 50

B

Interrégional 52

B

Ce projet est décrit dans le Rapport annuel pour 1958.

Equipes consultatives pour l'éradication du paludisme (1956 - )

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. L'équipe consultative chargée de
recherches sur Anopheles gambiae (comprenant un entomologiste et trois assistants techniques) a étudié
le comportement, la distribution et la résistance aux insecticides de différentes souches de A. gambiae
au Ghana pendant les premiers mois de l'année. D'autre part, une deuxième équipe consultative (com-
prenant un paludologue, un entomologiste et deux techniciens) a fait une enquête pré- éradication au
Transvaal, d'octobre à décembre.

On trouvera un exposé sur les autres travaux accomplis par les équipes consultatives de l'OMS
pour l'éradication du paludisme sous SEARO 7 et Grèce 28.

Assistance à des cours sur le paludisme (1957 - 1958)

Objet. Former les diverses catégories de personnel nécessaires pour l'exécution des programmes d'éradi-
cation du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un centre de formation a été organisé
à l'Institut de Paludologie de Tala (Philippines), avec la collaboration de l'ICA. L'OMS a envoyé un
paludologue chargé d'assurer la liaison et la coordination entre les cours. Le personnel chargé de l'éra-
dication du paludisme au Bureau régional du Pacifique occidental a participé à l'enseignement. De plus,
l'Organisation a fourni six consultants à court terme en qualité d'instructeurs: deux pour les cours
de formation donnés au centre d'enseignement pour l'éradication du paludisme du Caire, et quatre
pour des cours analogues organisés en Turquie.

Equipe consultative pour la bilharziose (oct. 1958 - )

Objet. Déterminer la gravité du problème causé par la bilharziose dans divers pays et en étudier sur
place les aspects épidémiologiques; chercher à établir les rapports existant entre l'extension des travaux
d'irrigation et la transmission de la maladie; faire des recommandations sur les mesures de lutte et sur
leur coordination, notamment en ce qui concerne les questions de génie civil.
Assistance fournie par l'OMS. Une équipe consultative composée d'un parasitologiste /épidémiologiste
et d'un ingénieur sanitaire (irrigation).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
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Interrégional 62

B
(AIEA)

Interrégional 78

CSEP

Description

Travail accompli. D'octobre à décembre 1958, l'équipe a fait des enquêtes en Irak, dans la République
Arabe Unie (Province d'Egypte), au Kenya, en Rhodésie du Sud ainsi qu'au Congo belge et dans le
Ruanda -Urundi. Elle s'est rendue dans les principales zones d'irrigation de la vallée du Ruzizi, du
lac Kivu, du lac Tanganyika ainsi qu'à Stanleyville et à Léopoldville.

L'équipe a souligné l'ampleur du problème causé par la bilharziose en Afrique. Elle a noté que,
dans les pays visités (où l'on envisage d'irriguer en permanence huit millions d'hectares de terres arides
au cours des quinze prochaines années), le développement de l'agriculture et l'aménagement des
ressources en eau peuvent conduire à un accroissement de la maladie, laquelle risque de devenir épidé-
mique si ces plans de mise en valeur ne prévoient pas des mesures de lutte contre la bilharziose.

En mai 1959, l'équipe a fait le bilan des mesures de lutte prises dans la zone de Gezira par le Gou-
vernement du Soudan. Entre août et novembre, elle s'est rendue dans la République Malgache, à l'île
Maurice, au Togo et au Ghana, où elle a fourni une assistance pour le projet de lutte contre la bilharziose
(Ghana 5) et le projet d'assainissement (Ghana 10). Les problèmes relatifs à l'aménagement des cours
d'eau et aux bassins hydrographiques ont été étudiés, notamment du point de vue du génie civil.

Il a été publié des rapports contenant les recommandations de l'équipe sur les mesures de précaution
à prendre dans les pays où elle a fait une enquête.

Séminaire sur les problèmes de santé publique posés par l'élimination des déchets radioactifs, Centre
d'Etudes nucléaires de Saclay (23 -25 nov. 1959)

Objet. Instruire le personnel des départements de la santé publique sur les aspects de l'élimination des
déchets radioactifs intéressant la santé publique.
Assistance fournie par l'OMS. a) Dix spécialistes venus du Canada, des Etats -Unis, de France et du
Royaume -Uni pour faire des exposés et diriger les débats (un autre conférencier a été mis à la disposition
du séminaire par l'Agence internationale de l'Energie atomique); b) frais afférents à vingt et un partici-
pants venus de la Région africaine (Union Sud -Africaine), de la Région de l'Asie du Sud -Est (Thaïlande),
de la Région européenne (République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, France, Italie,
Norvège, Pays -Bas, Pologne, Royaume -Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Union des Républiques
socialistes soviétiques et Yougoslavie), de la Région de la Méditerranée orientale (Iran, Israël, Liban
et Pakistan) et de la Région du Pacifique occidental (Japon).

(En outre, huit autres participants venus du Danemark, des Etats -Unis d'Amérique, de France,
d'Israël, d'Italie et du Royaume -Uni ont suivi le séminaire à titre personnel. Quatre fonctionnaires de
l'OMS et un représentant de l'Agence européenne d'Energie nucléaire étaient également présents.)
Travail accompli. Onze communications ont été présentées sur les aspects techniques et sur les aspects
intéressant la santé publique de l'élimination des déchets radioactifs. Chaque exposé a été suivi d'une
libre discussion.

Parmi les questions étudiées, il convient de mentionner la manutention et les procédés d'élimination
des déchets radioactifs dans les hôpitaux et les laboratoires et les mesures générales de protection de
la santé publique; la concentration biologique des radioéléments dans les organismes qui vivent dans
la mer ou dans les eaux douces et tout particulièrement le pouvoir résiduel du strontium 90; l'insuffi-
sance des connaissances océanographiques et les problèmes que pose l'évacuation des déchets dans la
mer; les dangers que présentent pour la santé publique les accidents de réacteurs (la contamination des
aliments, du lait et de l'eau et l'inhalation d'iode 131 étant particulièrement dangereuses); le problème
de la contamination de l'atmosphère en cas d'accident de réacteurs ainsi que dans des conditions nor-
males de fonctionnement; les niveaux maximums admissibles d'exposition aux radiations ionisantes et
l'importance du contrôle du milieu.

On a souligné qu'il incombait aux fonctionnaires de la santé publique de prendre des mesures
appropriées pour l'élimination des déchets et qu'il était indispensable d'élaborer à cet égard un code
international unifié de la santé publique.

Les participants ont visité les installations de Saclay, notamment un « laboratoire de haute activité »
et un service des effluents.

Les participants ont rempli un questionnaire sur les progrès réalisés et les problèmes rencontrés
dans leur pays.

Eradication du paludisme: Consultants techniques (1959 - )

Objet. Fournir des avis d'experts sur la préparation des programmes d'éradication du paludisme et
aider les gouvernements à évaluer ces programmes.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux consultants à court terme, l'un pendant quatre
mois et demi, l'autre pendant six mois à partir de septembre 1959.
Travail accompli pendant l'année. Un consultant paludologue a participé à la préparation de la troisième
conférence asienne du paludisme et s'est rendu ensuite à Taiwan, au Cambodge et au Viet -Nam pour
donner des avis sur l'établissement des programmes d'éradication du paludisme.

Un deuxième consultant a donné des conseils sur les programmes comportant l'emploi de sel
médicamenteux au Cambodge, au Ghana et en Nouvelle - Guinée néerlandaise.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Interrégional 79

CSEP

Interrégional 82

CSEP

Interrégional 87
CSEP
(Ross Institute of
Tropical Medicine)
(London School
of Hygiene and
Tropical Medicine)

Description

Formation du personnel affecté à l'éradication du paludisme (1957 - )

Objet. Former aux techniques de l'éradication du paludisme des paludologues, des entomologistes,
des techniciens de l'assainissement et des techniciens de laboratoire qui seront employés au cours des
campagnes d'éradication du paludisme bénéficiant d'une aide internationale.
Travail accompli pendant l'année. Douze paludologues, trois entomologistes, deux techniciens de l'assai-
nissement et neuf ingénieurs spécialisés dans les techniques de lutte antipaludique ont été formés à la
Jamaïque; un paludologue a été instruit à Tala (Philippines) et sept administrateurs ont été formés
à Genève.

Eradication du paludisme: Programme d'évaluation des appareils de pulvérisation (1959 - )

Objet. Dresser une liste des pulvérisateurs d'insecticides dont l'emploi est approuvé pour l'exécution
des programmes d'éradication du paludisme; déterminer quels sont les besoins pratiques en ce qui
concerne les pièces de rechange et l'entretien des appareils, de façon que les équipes travaillant dans
les pays disposent du matériel le mieux adapté et le plus économique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un ingénieur consultant et un technicien de l'assainis-
sement; des pulvérisateurs d'essai, des pièces de rechange et autre matériel.
Durée probable de l'assistance. Les quatre cycles d'essais prévus doivent durer jusqu'au milieu de l'année
1961.

Travail accompli pendant l'année. Vers la fin de l'année, quatre marques courantes de pulvérisateurs
à compression (y compris celle qui est actuellement le plus largement utilisée) ont été mises à l'essai
dans la Nigeria du nord. Après des épreuves préliminaires, plusieurs échantillons de chaque marque
ont été remis aux équipes chargées des opérations de pulvérisation pour qu'elles en fassent l'essai pendant
trois mois et leur rendement a été contrôlé chaque semaine. Ensuite, les appareils subiront un nouveau
contrôle, on prendra note des pièces de rechange nécessaires et l'on procédera à une évaluation générale
des appareils de chacune des marques.

Cours sur la détermination de la longévité des anophèles, Londres (13 - 25 avril 1959)

Objet. Présenter à un certain nombre d'entomologistes réputés les résultats des recherches relatives
à la détermination de la longévité du vecteur du paludisme par le calcul du nombre de cycles tropho-
goniques chez l'anophèle femelle. Cette méthode, appliquée principalement en Union soviétique, s'est
révélée d'une utilité pratique considérable au cours des opérations d'éradication du paludisme menées
dans ce pays.
Assistance fournie par l'OMS. Frais de participation d'un conférencier envoyé par l'Institut de Palu -
dologie, de Parasitologie médicale et d'Helminthologie de Moscou, ainsi que ceux de dix -sept ento-
mologistes venus de toutes les Régions de l'OMS.
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Annexe 1

ÉTATS MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
(31 décembre 1959)

A la fin de 1959, l'Organisation mondiale de la Santé comptait 87 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

Laos
Liban
Libéria
Libye
Luxembourg
Mexique

Date

17 mai 1950
19 janvier 1949
14 mai 1947
16 mai 1952
3 juin 1949
7 avril 1948

Autriche 30 juin 1947 Maroc 14 mai 1956
Belgique 25 juin 1948 Monaco 8 juillet 1948
Biélorussie, RSS de 7 avril 1948 Népal 2 septembre 1953
Birmanie ler juillet 1948 Nicaragua 24 avril 1950
Bolivie 23 décembre 1949 Norvège 18 août 1947
Brésil 2 juin 1948 Nouvelle -Zélande 10 décembre 1946
Bulgarie 9 juin 1948 Pakistan 23 juin 1948
Cambodge 17 mai 1950 Panama 20 février 1951
Canada 29 août 1946 Paraguay 4 janvier 1949
Ceylan 7 juillet 1948 Pays -Bas 25 avril 1947
Chili 15 octobre 1948 Pérou 11 novembre 1949
Chine 22 juillet 1946 Philippines 9 juillet 1948
Colombie 14 mai 1959 Pologne 6 mai 1948
Corée 17 août 1949 Portugal 13 février 1948
Costa Rica 17 mars 1949 République Arabe Unie:
Cuba 9 mai 1950 Province d'Egypte 16 décembre 1947

Danemark 19 avril 1948 Province de Syrie 18 décembre 1946

El Salvador 22 juin 1948 République Dominicaine 21 juin 1948

Equateur ler mars 1949 Roumanie 8 juin 1948

Espagne 28 mai 1951 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

Etats -Unis d'Amérique 21 juin 1948 d'Irlande du Nord 22 juillet 1946

Etbiopie 11 avril 1947 Soudan 14 mai 1956

Fédération de Malaisie 24 avril 1958 Suède 28 août 1947

Finlande 7 octobre 1947
Suisse 26 mars 1947

France 16 juin 1948 Tchécoslovaquie ler mars 1948

GhanaG
Grècehan

8 avril 1957
12 mars 1948

1957
Thallande
Tunisie
Turquie

26 septembre 1947
14 mai 1956
2 janvier 1948

Guatemala 26 août 1949 Ukraine, RSS d' 3 avril 1948
Guinée, République de 19 mai 1959 Union des Républiques socialistes sovié-
Haiti 12 août 1947 tiques 24 mars 1948
Honduras 8 avril 1949 Union Sud -Africaine 7 août 1947
Hongrie 17 juin 1948 Uruguay 22 avril 1949
Inde 12 janvier 1948 Venezuela 7 juillet 1948
Indonésie 23 mai 1950 Viet -Nam 17 mai 1950
Irak 23 septembre 1947 Yémen 20 novembre 1953
Iran 23 novembre 1946 Yougoslavie 19 novembre 1947
Irlande 20 octobre 1947
Islande 17 juin 1948
Israël 21 juin 1949

Membres associés Date d'admission

Italie 11 avril 1947 Fédération de Nigeria 9 mai 1956
Japon 16 mai 1951 Fédération de Rhodésie et de Nyassaland 14 mai 1954
Jordanie 7 avril 1947 Sierra Leone 9 mai 1956
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Annexe 2

COMPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF EN 1959

1. Vingt- troisième session (20 janvier -3 février 1959)

Professeur E. J. Y. AUJALEU
Professeur G. A. CANAPERIA
Sir John CHARLES
Dr C. DÍAZ- COLLER, Vice- Président
Dr A. HABERNOLL, Vice- Président
Dr A. R. HAKIMI
Dr H. van Zile HYDE
Professeur V. M. JDANOV
Dr LE-VAN-KHAI 1
Dr A. J. METCALFE
Dr P. E. MooRE, Président
M. H. OLIVERO
Dr H. M. PENIDO
Dr A. H. RAMI
Dr M. O. SHoIs
Dr Jaswant SINGH, Rapporteur
Dr M. SLIM, Rapporteur
Dr J. N. TOGBA

Désigné par

France
Italie
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord
Mexique
République fédérale d'Allemagne
Afghanistan
Etats -Unis d'Amérique
Union des Républiques socialistes soviétiques
Viet -Nam
Australie
Canada
Guatemala
Brésil
Iran
République Arabe Unie
Inde
Tunisie
Libéria

2. A dater de la vingt- quatrième session (leT et 2 juin)

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHAl2.4, a élu l'Irlande, le Luxembourg, le Népal, le
Pérou, le Soudan et le Venezuela comme Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif en
remplacement des membres sortants, qui avaient été désignés par le Canada, l'Inde, l'Italie, le Mexique, le Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord et la Tunisie. La composition du Conseil est en conséquence la suivante:

Dr A. O. ABU SHAMMA
Professeur E. J. Y. AUJALEU, Président .
Dr R. BAH)YA
Dr D. CASTILLO 3
Professeur M. ETEMADIAN,4 Vice-Président
Dr G. FARUGK
Dr A. HABERNOLL
Dr J. D. HoURIHANE
Dr H. van Zile HYDE
Professeur V. M. JDANOV
Dr LE-CUU-TRUONG
Dr A. J. METCALFE 3
Dr L. MoLITOR
Dr J. MUÑoz PUGLISEVICH 6
M. H. OLIVER()
Dr H. M. PENIDO, Vice-Président . . .

Dr M. O. SHOIB
Dr J. N. TOGBA

Désigné par Durée du mandat
restant à courir

Soudan 3 ans
France 2 ans
Népal 3 ans
Venezuela 3 ans
Iran 2 ans
Afghanistan 1 an
République fédérale d'Allemagne 1 an
Irlande 3 ans
Etats -Unis d'Amérique 1 an
Union des Républiques socialistes soviétiques 2 ans
Viet -Nam 2 ans
Australie 1 an
Luxembourg 3 ans
Pérou 3 ans
Guatemala 2 ans
Brésil 2 ans
République Arabe Unie 1 an
Libéria 1 an

1 Remplacé à la vingt -troisième session par son suppléant, le Dr Coa -Xuan -Cam
9 Remplacé à la vingt -troisième session par son suppléant, le Professeur M. Etemadian
3 Rapporteur à la vingt -quatrième session
4 Suppléant du Dr A. H. Radji
5 Remplacé à la vingt- quatrième session par son suppléant, le Dr C. Gordillo -Zuleta
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Annexe 3

TABLEAUX ET COMITÉS D'EXPERTS

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 des maladies cardio -vasculaires a été institué au cours
de l'année tandis que le tableau pour la fièvre jaune était supprimé et ses membres inscrits au tableau des
maladies à virus.

Additifs alimentaires
Administration de la santé publique
Antibiotiques
Assainissement
Brucellose
Cancer
Choléra
Drogues engendrant la toxicomanie
Education sanitaire de la population
Formation professionnelle et technique du personnel

médical et auxiliaire
Hygiène dentaire
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Insecticides
Laboratoires de santé publique
Lèpre
Maladies à virus
Maladies cardio -vasculaires
Maladies dégénératives chroniques
Maladies parasitaires

Maladies vénériennes et tréponématoses (y compris
sérologie et techniques de laboratoire)

Médecine du travail
Nutrition
Organisation des soins médicaux
Paludisme
Peste
Pharmacopée internationale et préparations pharma-

ceutiques
Quarantaine internationale
Radiations
Rage
Réadaptation
Recherche médicale 2
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

Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique
(Le service de santé local)

Genève, 12 -17 octobre 1959

Dr G. Arbona, Secrétaire d'Etat à la Santé, Département
de la Santé, San Juan, Porto Rico

Sir Andrew Davidson (ancien Directeur de la Santé pour
l'Ecosse), Stanley, Perthshire, Ecosse

Dr J. J. Du Pré Le Roux, Scrétaire d'Etat à la Santé et Direc-
teur de la Santé, Département de la Santé, Prétoria, Union
Sud -Africaine

Dr G. Molina, Secrétaire auprès du Conseil technique, Service
national de la Santé, Santiago, Chili

se sont réunis en 1959:

Dr S. Seshagiri Rau, Chef de la Division de la Santé, Com-
mission du Plan pour l'Inde, New Delhi, Inde

Dr Z. g tich, Vice -Ministre de la Santé, Prague, Tchécoslo-
vaquie

Dr M. Tottie, Conseil médical royal, Stockholm, Suède

Comité d'experts du Cancer (Histopathologie des tumeurs des
tissus mous)

Genève, 22 -27 juin 1959

Dr B. J. P. Becker, Professeur d'anatomie pathologique et
d'histopathologie à l'Université de Witwatersrand, Johan-
nesburg, Union Sud -Africaine

1 Cette annexe comprend aussi, pour des raisons de commodité, le Comité de la Quarantaine internationale (section 3).
2 La Douzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé dans la résolution WHAl2.17 que «le Comité consultatif

de la Recherche médicale sera provisoirement considéré comme un tableau d'experts ». Voir à la section 4 ci- dessous la liste de
participants à la réunion de 1959.
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Dr J. Campos R. de C., Chef du Département d'Anatomie
pathologique, Institut national des Maladies néoplastiques,
Lima, Pérou

Dr J. Clemmesen, Directeur du Département d'Anatomie
pathologique et du Registre du Cancer, Institut Finsen,
Copenhague, Danemark

Dr N. O. E. Ringertz, Professeur d'anatomie pathologique
à l'Institut Karolinska, Hôpital Sabbatsberg, Stockholm,
Suède

Professeur C. Sirtori, Directeur du Département d'Anatomie
pathologique, Institut national du Cancer, Milan, Italie

Dr A. J. Stroukov, Professeur d'anatomie pathologique au
Premier Institut de Médecine de Moscou, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques

Dr D. J. Winslow, Chef de la Section des Tissus mous (et
Directeur du Centre international OMS des tumeurs des
tissus mous), Institut de pathologie de l'Armée, Washington,
Etats -Unis d'Amérique

Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie

Genève, 19 -24 octobre 1959

Dr N. B. Eddy, Chef de la Section des Analgésiques, Labora-
ratoire de Chimie, National Institute of Arthritis and
Metabolic Diseases, National Institutes of Health, Bethesda,
Maryland, Etats -Unis d'Amérique

Dr L. Goldberg, Professeur chargé de recherches sur l'alcool
et les analgésiques, Institut Karolinska, Stockholm, Suède

Dr H. Isbell, Directeur du Centre de Recherches sur la Toxi-
comanie, National Institute of Mental Health, Hôpital du
Service de la Santé publique, Lexington, Kentucky, Etats-
Unis d'Amérique

Dr G. Joachimoglu, Professeur honoraire de pharmacologie;
ancien 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

M. J. R. Nicholls, C.B.E., Dr ès sciences, ancien Deputy
Government Chemist, Londres, Angleterre

Dr V. V. Vassilieva, Professeur de pharmacologie au Deuxième
Institut de Médecine de Moscou, Union des Républiques
socialistes soviétiques

Dr V. Zapata Ortiz, Professeur de pharmacologie à l'Univer-
sité nationale de San Marcos, Lima, Pérou

Comité d'experts des Insecticides (Résistance aux insecticides
et lutte contre les vecteurs)

Genève, 14 -19 septembre 1959

Dr S. Asahina, Division de l'Entomologie médicale, Institut
national de la Santé, Tokyo, Japon

Dr J. R. Busvine, London School of Hygiene and Tropical
Medicine, Londres, Angleterre

Dr J. Hamon, Chef du laboratoire d'entomologie, Centre
Muraz, Bobo -Dioulasso, République de Haute -Volta

Dr C. Mofidi,' Directeur de l'Institut de Paludologie et de
Parasitologie, Téhéran, Iran

Dr V. A. Nabokov,' Chef de la Section de Prophylaxie des
Maladies infectieuses, Institut de Paludologie, de Parasi-
tologie médicale et d'Helmintologie, Ministère de la Santé,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

1 Invité, mais empêché d'assister à la réunion

Dr R. Pal, Directeur adjoint de l'Institut de Paludologie de
l'Inde, Delhi, Inde

Dr H. P. Schoof, Chef de la Section de Biologie, Technical
Development Laboratories, Centre des Maladies transmis-
sibles, Service de la Santé publique, Savannah, Georgie,
Etats -Unis d'Amérique

Comité d'experts de la Lèpre

Genève, 3 -8 août 1959

Dr J. A. Kinnear Brown, Léprologue, Ministère de la Santé
et des Services médicaux, Entebbe, Ouganda

Dr O. Diniz, Directeur du Service national de la Lèpre,
Ministère de la Santé, Rio de Janeiro, Brésil

Médecin -Colonel C. R. P. Laviron (ancien Directeur de
l'Institut Marchoux, Bamako, Soudan), Marseille, France

Dr H. W. Wade, Pathologiste honoraire, The Leonard Wood
Memorial, Culion Sanitarium, Palaouan, Philippines

Dr R. V. Wardekar, Secrétaire de la Gandhi Memorial
Leprosy Foundation, Wardha, Bombay, Inde

Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponé-
matoses

Genève, 21 -26 septembre 1959

Dr W. J. Brown, Chef de la Section des Maladies vénériennes,
Centre des Maladies transmissibles, Service de la Santé
publique, Atlanta, Georgie, Etats -Unis d'Amérique

Professeur G. A. Canaperia, Ministère de la Santé, Rome,
Italie

Dr E. I. Grin, Directeur de l'Institut de Dermato -vénéréologie,
Sarajevo, Yougoslavie

Dr F. Nery Guimaraes, Institut Oswaldo Cruz; coordonnateur
de la campagne antipianique, Département national des
Maladies endémiques rurales, Rio de Janeiro, Brésil

Dr G. L. M. McElligott, Vénéréologue consultant, St Mary's
Hospital, Londres, Angleterre

Dr L. M. Ram, Médecin principal au Département de l'Hygiène
sociale, Singapour

Professeur J. Towpik, Clinique de Dermatologie, Académie
de Médecine, Varsovie, Pologne

Dr R. Wasito, Directeur de l'Institut des Recherches sur les
Maladies vénériennes et de la Campagne antipianique,
Surabaya, Indonésie

Comité d'experts de l'Organisation des Soins médicaux (Le
rôle des hôpitaux dans les soins médicaux ambulatoires
et à domicile)

Genève, 16 -21 mars 1959

Dr G. Almenara, Surintendant général des hôpitaux de la
Caisse nationale de Sécurité sociale, Hôpital ouvrier de
Lima, Pérou

Dr D. N. Chakravarti, Secrétaire d'Etat à la Santé et Direc-
teur des Services de Santé du Bengale -Occidental, Calcutta,
Inde

Dr A. Engel, Directeur général du Conseil médical royal,
Stockholm, Suède

Dr S. Halter, Directeur général de l'Hygiène au Ministère
de la Santé publique et de la Famille, Bruxelles, Belgique

Dr W. Martin, ancien Président de l'American Medical
Association, Norfolk, Virginie, Etats -Unis d'Amérique



ANNEXE 3 271

Dr A. M. Naficy, Professeur à la Faculté de Médecine de
Téhéran et Secrétaire général de la Société Lion et
Soleil rouges, Téhéran, Iran

Dr F. G. Zakharov, Directeur de l'Inspection médicale centrale,
Ministère de la Santé, Moscou, Union des Républiques
socialistes soviétiques

Comité d'experts des Radiations (Surveillance médicale dans
l'emploi des radiations ionisantes)

Genève, 28 septembre - 3 octobre 1959

Dr M. N. Fateeva, Chef du Dispensaire de Radiologie,
Institut d'Hygiène du Travail et des Maladies profession-
nelles, Académie des Sciences médicales, Moscou, Union
des Républiques socialistes soviétiques

Dr A. J. Finkel, Directeur de la Division de la Santé, Argonne
National Laboratory, Lemont, Illinois, Etats -Unis d'Amé-
rique

Dr B. Lindell, Institut de Radiophysique, Hôpital Karolinska,
Stockholm, Suède

Dr A. S. McLean, Directeur, Health and Safety Branch,
Atomic Energy Authority du Royaume -Uni, Londres,
Angleterre

Dr C. Polvani, Directeur médical du Centre d'Etudes
nucléaires, Comité national de la Recherche nucléaire,
Ispra, Italie

Dr J. Reboul, Professeur de clinique d'électro- radiologie,
Hôpital Saint -André, Bordeaux, France

Dr E. M. Renton, Médecin du travail, Atomic Energy of
Canada Ltd, Chalk River, Ontario, Canada

Dr J. H. Sterner, Professeur adjoint de Médecine à l'Univer-
sité de Rochester, New York; Consultant auprès de la
Commission de l'Energie atomique des Etats -Unis, Etats-
Unis d'Amérique

Dr Katharine Williams, Médecin principal, Atomic Energy
Research Establishment, Atomic Energy Authority du
Royaume -Uni, Harwell, Angleterre

Comité d'experts de la Rage

Genève, 14 -19 décembre 1959

Dr K. Habel, Chef du Laboratoire de Biologie des Virus,
National Institute of Allergy and Infectious Diseases,
National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, Etats-
Unis d'Amérique

Dr A. Kemron, Directeur de l'Institut vétérinaire d'Etat,
Tel -Aviv, Israel

Dr H. Koprowski, Directeur de l'Institut Wistar, Philadelphie,
Pennsylvanie, Etats -Unis d'Amérique

Dr P. Lépine, Chef du Service des Virus, Institut Pasteur,
Paris, France

Dr R. Schindler, Institut Bernhard Nocht de Médecine
maritime et des Maladies tropicales, Hambourg, Répu-
blique fédérale d'Allemagne

Dr M. Selimov, Institut Mechnikov de Recherche scientifique
sur les Vaccins et les Sérums, Moscou, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques

Dr N. Veeraraghavan, Directeur de l'Institut Pasteur de
l'Inde méridionale, Coonoor, Inde

Comité d'experts de la Santé mentale (Epidémiologie des
troubles mentaux)

Genève, 8 -13 juin 1959

Dr S. Btesh, Directeur général au Ministère de la Santé,
Jérusalem, Israël

Dr E. Essen- MÔller, Professeur de psychiatrie à l'Université
de Lund, Suède

Dr A. H. Leighton, Professeur de psychiatrie au Département
de Psychiatrie sociale, Cornell University Medical College,
New York, Etats -Unis d'Amérique

Dr Tsung -yi Lin, Professeur de psychiatrie, Président du
Département de Neurologie et de Psychiatrie, Université
nationale de Taiwan, Taipeh, Taiwan, Chine

Dr O. Odegaard, Professeur de psychiatrie, Hôpital Gaustad,
Vinderen, Oslo, Norvège

Dr P. D. Sivadon, Médecin des hôpitaux psychiatriques de
la Seine, Le Mesnil- Saint -Denis, France

Dr E. Stengel, Professeur de psychiatrie à l'Université de
Sheffield, Angleterre

Dr J. Vyncke, Médecin Chef de clinique, Hôpital Prince
Régent Charles, Usumbura, Ruanda -Urundi

Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations
pharmaceutiques

Genève, 9 -14 novembre 1959

Professeur A. Calb, Inspecteur général (chimie), Istituto
Superiore di Sanità, Rome, Italie; Membre de la Commis-
sion de la Pharmacopée italienne

Dr T. Canback, Directeur des recherches chimiques au Labo-
ratoire de contrôle pharmaceutique, Stockholm, Suède;
Vice -Président de la Commission de la Pharmacopée
suédoise; Membre du Conseil de la Pharmacopée scandinave

M. T. C. Denston, Secrétaire de la Commission de la Phar-
macopée britannique, Londres, Angleterre

Professeur J. A. Gautier,' Professeur de chimie organique
à la Faculté de Pharmacie, Université de Paris, France;
Membre de la Commission de la Pharmacopée française

Dr T. Itai, Chef de la Division des Médicaments non officiels,
Institut national d'Hygiène de Tokyo, Japon; Membre de
la Commission de la Pharmacopée japonaise

M. F. A. Maurina, Directeur des Laboratoires d'analyses
Parke, Davis et C1e, Détroit, Michigan, Etats -Unis d'Amé-
rique; Membre du Comité de revision de la Pharmacopée
des Etats -Unis d'Amérique

Dr L. C. Miller, Directeur de la revision de la Pharmacopée
des Etats -Unis d'Amérique, New York, Etats -Unis d'Amé-
rique

Dr J. L. Powers, Président de la Commission du Formulaire
national, American Pharmaceutical Association, Wash-
ington, Etats -Unis d'Amérique; Membre du Comité de
revision de la Pharmacopée des Etats -Unis d'Amérique

Professeur P. Senov, Professeur de chimie pharmaceutique
au Premier Institut de Médecine de Moscou, Union des
Républiques socialistes soviétiques; Président de la Com-
mission de la Pharmacopée de l'Union soviétique

Sous -Comité des Dénominations communes

Genève, 5 -7 octobre 1959

Professeur H. Baggesgaard Rasmussen, membre de la Com-
mission de la Pharmacopée danoise et du Conseil de la
Pharmacopée scandinave, Copenhague, Danemark

1 Invité, mais empêché d'assister à la réunion
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M. T. C. Denston, Secrétaire de la Commission de la Phar-
macopée britannique, Londres, Angleterre

Dr R. Hazard, Professeur honoraire de pharmacologie à la
Faculté de Médecine, Université de Paris, France; Membre
de la Commission de la Pharmacopée française

Dr E. Sellés, Professeur à la Faculté de pharmacie de l'Uni-
versité de Madrid, Espagne; Membre de la Commission
de la Pharmacopée espagnole

Professeur V. Zakoussov,1 Directeur de l'Institut de Pharma-
cologie et de Chimiothérapie, Académie des Sciences
médicales, Moscou, Union des Républiques socialistes
soviétiques

Comité d'experts de la Standardisation biologique

Genève, 31 août - 5 septembre 1959

Dr H. H. Cohen, Chef du Laboratoire de Préparation des
Sérums et Vaccins, Institut national de la Santé publique,
Utrecht, Pays -Bas

Dr D. G. Evans, Directeur du Département des Etalons
biologiques, National Institute for Medical Research,
Londres, Angleterre

Dr N. H. Fisek, Doyen de l'Ecole d'Hygiène, Ankara, Turquie
Dr P. Krag, Chef du Service de Standardisation biologique,

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark
Dr D. C. Lahiri, Professeur de bactériologie et d'anatomie

pathologique à l'Ecole de Médecine tropicale de Calcutta,
Inde

Dr R. Murray, Directeur de la Division des Etalons biolo-
giques, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland,
Etats -Unis d'Amérique

Dr A. S. Outschoorn, Chef de la Division de Pharmacologie,
Institut de Recherche médicale, Colombo, Ceylan

Dr V. L. Troitsky, Institut Gamaleya d'Epidémiologie et de
Microbiologie, Moscou, Union des Républiques socialistes
soviétiques

Comité d'experts de la Tuberculose

Genève, 28 septembre - 3 octobre 1959

Professeur E. J. Y. Aujaleu, Directeur général de la Santé
publique au Ministère de la Santé publique et de la Popu-
lation, Paris, France

Dr P. V. Benjamin, Conseiller pour la tuberculose auprès
du Gouvernement de l'Inde, Direction générale des Services
de Santé, New Delhi, Inde

Professeur N. A. Chmelev, Directeur de l'Institut de Phtisio-
logie, Académie des Sciences médicales, Moscou, Union
des Républiques socialistes soviétiques

Dr René Garcla,1 Directeur de l'Hôpital Sanatorium El Peral,
Los Quillayes, Chili

Dr I. MacGregor, Département de la Santé de l'Ecosse,
Edimbourg, Ecosse

Dr J. E. Perkins, Directeur exécutif de l'Association contre
la Tuberculose, New York, Etats -Unis d'Amérique

Dr G. J. Wherrett, Secrétaire exécutif de l'Association contre
la Tuberculose, Ottawa, Ontario, Canada

Sir Harry Wunderly (ancien Directeur de la Division de la
Tuberculose au Département fédéral de la Santé), Canberra,
Australie

1 Invité, mais empêché d'assister à la réunion

Comités mixtes d'experts

Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires
(Normes relatives à l'identité et à la pureté d'un groupe
spécialement choisi de colorants alimentaires)

Rome, 30 novembre - 7 décembre 1959
Dr M. G. Allmark, Chef de la Section de Pharmacologie et

de Toxicologie, Direction des Aliments et Drogues, Minis-
tère de la Santé nationale et du Bien -être social, Ottawa,
Canada

Dr G. R. Clark, Directeur de la Division des Cosmétiques,
Food and Drug Administration, Ministère de la Santé,
de l'Education et de la Prévoyance sociale, Washington,
Etats -Unis d'Amérique

Professeur H. Druckrey, Laboratoire de la Clinique chirur-
gicale universitaire, Fribourg -en- Brisgau, République fédé-
rale d'Allemagne

Professeur O. Hiigl, Chef du contrôle des denrées alimentaires,
Service fédéral de l'Hygiène publique; Professeur de chimie
alimentaire à l'Université de Berne, Suisse

Dr P. Johnson, Secrétaire du Comité de Protection alimentaire,
Conseil national de la Recherche, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Dr A. Lienhart, Compagnie française des Matières colorantes,
Saint -Clair -du- Rhône, France

Dr H. Raab, 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

Dr A. T. Schramm, Directeur des ventes, Division nationale
de l'Aniline, Allied Chemical Corporation, New York,
Etats -Unis d'Amérique

Dr H. E. Stagg, Chef du Service d'Analyse, Division des
Colorants, Imperial Chemical Industries Ltd., Manchester,
Angleterre

Dr R. Truhaut, Professeur de toxicologie à la Faculté de
Pharmacie, Université de Paris, France

Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Hygiène du Lait

Genève, 13 -18 juillet 1959

Professeur S. Anselmi, Istituto Superiore di Sanità, Rome,
Italie

Dr F. W. Barber, Research and Development Division,
National Dairy Products Corporation, Oakdale, Long
Island, New York, Etats -Unis d'Amérique

Dr T. E. Galesloot, Institut néerlandais de Recherches sur
les Produits laitiers, Ede, Pays -Bas

Dr K. K. Iya,1 Directeur de l'Institut national de Recherches
sur les Produits laitiers, Karnal, Pendjab, Inde

Dr C. K. Johns, Directeur de l'Institut de Recherches de
Technologie laitière, Ottawa, Ontario, Canada

Professeur P. Kástli, Directeur de l'Etablissement fédéral
d'Industrie laitière et de Bactériologie; ancien Président de
la Fédération internationale de Laiterie, Liebefeld- Berne,
Suisse

Dr Y. Lebedev, Chef de l'Inspection sanitaire de l'Etat au
Ministère de la Santé, Moscou, Union des Républiques
socialistes soviétiques

Dr R. J. MacWalter, Chimiste en chef, United Dairies Ltd.
Central Laboratory, Londres, Angleterre

Professeur G. Thieulin, Directeur du Service vétérinaire
sanitaire de Paris et du Département de la Seine, Paris,
France
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Comité mixte OMS /UNESCO d'experts de la Formation à
donner aux Enseignants en matière d'Education sanitaire

Genève, 2 -7 novembre 1959

Dr F. W. Clements, Section de Pédiatrie sociale, Institut
d'Hygiène infantile, Université de Sydney, Australie

Mme S. Duncan, Directrice des Services infirmiers de Santé
publique, Ministère du Travail, de la Prévoyance sociale
et de la Santé publique, Panama

M. L. François, Inspecteur général de l'Instruction publique,
Ministère de l'Education nationale, Paris, France

Dr Sabry Girgis,l Directeur adjoint de l'Administration de
la Santé mentale, Ministère de la Santé publique, Le Caire,
Province d'Egypte, République Arabe Unie

Dr W. A. Karunaratne, Directeur des Services de Santé,
Département national de la Santé, Colombo, Ceylan

Professeur T. Richner, Président de l'Union suisse des Profes-
seurs, Zurich, Suisse

M11e E. Schneider, spécialiste des questions de santé, d'éducation
physique, de loisirs et de sécurité, Département de la Santé,
de l'Education et de la Prévoyance sociale, Washington,
Etats -Unis d'Amérique

Dr Ludmila Vancurová, Directrice de l'Institut central de
l'Education sanitaire de la Population, Prague, Tchécoslo-
vaquie

Mlle W. Warden, Maître de conférences pour l'éducation
sanitaire, Institute of Education, Université de Londres,
Angleterre

3. COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

Genève, 26 -30 octobre 1959

Dr A. Adbel Aziz,l Directeur général de l'Administration de
la Quarantaine, Alexandrie, Province d'Egypte, République
Arabe Unie

Dr T. E. Boldyrev, Professeur d'épidémiologie à l'Institut
central de Perfectionnement des Médecins et Chef de la
Division de l'Epidémiologie à l'Institut Gamaleya d'Epidé-
miologie et de Microbiologie, Moscou, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques

Dr J. Lembrez, Directeur du Contrôle sanitaire aux frontières,
Marseille, France

Dr L. 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. COMITÉ CONSULTATIF DE LA RECHERCHE MÉDICALE

Le Comité consultatif de la Recherche médicale a été créé en
régulièrement deux fois par an. La première réunion a eu lieu du 7

Professeur D. Bovet, Prix Nobel de médecine et de physio-
logie; Directeur du Département de Chimiothérapie, Istituto
Superiore di Sanità, Rome, Italie

Professeur L. Bugnard, Directeur de l'Institut national
d'Hygiène, Paris, France

Professeur C. Chagas, Directeur de l'Institut de Biophysique,
Université du Brésil, Rio de Janeiro, Brésil

Professeur J. Charvat, Directeur du Troisième Département
de Médecine de l'Université Charles, Prague, Tchécoslo-
vaquie

Professeur H. Chiari, Directeur de l'Institut d'Anatomie
pathologique, Université de Vienne, Autriche

Professeur C. Heymans, Prix Nobel de médecine et de physio-
logie; Directeur de l'Institut de Pharmacologie et de Théra-
peutique, Université nationale, Gand, Belgique

Dr Zinalda Ermolieva, Membre correspondant de l'Académie
des Sciences médicales; Professeur de microbiologie médi-
cale à l'Institut central de Perfectionnement des Médecins,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Sir Harold Himsworth, K.C.B., F.R.S., Secrétaire du Medical
Research Council, Londres, Angleterre

Professeur A. Lacassagne, Membre de l'Institut, Professeur
honoraire au Collège de France, Paris, France

Dr R. F. Loeb, Emeritus Bard Professor of Medicine, Univer-
sité de Columbia, New York, Etats -Unis d'Amérique

' Invité, mais empêché d'assister à la réunion

vertu de la résolution WHAl2.17. Il est prévu qu'il se réunira
au 16 octobre. On trouvera ci- dessous la liste des participants:

Dr W. Lealer, Professeur honoraire de médecine, Université
de Zurich, Suisse

Professeur P. G. Sergiev, Vice -Président de l'Académie des
Sciences médicales, Directeur de l'Institut de Paludologie,
de Parasitologie médicale et d'Helminthologie, Ministère
de la Santé, Moscou, Union des Républiques socialistes
soviétiques

Dr J. A. Shannon, Directeur des National Institutes of Health,
Bethesda, Maryland, Etats -Unis d'Amérique

Dr A. J. Wallgren,2 Professeur honoraire de pédiatrie, Institut
Karolinska, Stockholm, Suède

Membres du Comité empêchés de participer à la première
réunion:

Professeur L. van den Berghe, Directeur de l'Institut pour la
Recherche scientifique en Afrique centrale, Bukavu, Congo
belge

Sir Macfarlane Burnet, O.M., F.R.S., Directeur du Walter
and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne,
Australie

Professeur I. Chavez, Directeur de l'Institut national de
Cardiologie, Mexico, Mexique

Professeur A. Bradford Hill, C.B.E., F.R.S., Directeur du
Département de Statistique médicale et d'Epidémiologie,
London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres,
Angleterre

2 Nommé président par le Directeur général pour une période
de quatre ans
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Annexe 4

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES ET RÉUNIONS DE COMITÉS D'EXPERTS
ET DE GROUPES CONSULTATIFS TENUES EN 19591

Groupe scientifique des recherches sur la résistance aux insecticides et sur la lutte contre les
vecteurs

Conseil exécutif, vingt- troisième session: Comité permanent des Questions administratives
et financières

Groupe de consultants sur le cancer
Conseil exécutif, vingt- troisième session
Groupe scientifique des recherches sur la tuberculose
Groupe scientifique des recherches sur la bilharziose (molluscicides)
Groupe scientifique des recherches sur la lèpre
Conférence sur la santé et le bien -être des gens de mer (Région européenne)
Conférence technique sur les infections et les intoxications alimentaires (Région européenne)
Groupe scientifique des recherches sur le trachome

Groupe scientifique des recherches sur les vaccins
Groupe scientifique des recherches sur le rôle des oiseaux dans la propagation des virus

transmis par les arthropodes
Conférence sur les soins de maternité (Région du Pacifique occidental)
Réunion officieuse de conseillers pour les recherches sur la nutrition
Groupe scientifique des recherches sur les maladies cardio -vasculaires
Comité d'experts de l'Organisation des Soins médicaux (Le rôle des hôpitaux dans les soins

médicaux ambulatoires et à domicile)
Troisième conférence du paludisme (Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental)
Groupe scientifique des recherches sur le cancer
Réunion de consultants sur les problèmes médicaux et de santé publique que posent les

radiations (Région européenne)
Conférence technique sur la réadaptation médicale (Région européenne)
Réunion interrégionale de coordination de la lutte contre le pian (Régions de l'Asie du Sud -

Est et du Pacifique occidental)
OMS /CCTA: Conférence sur la lèpre en Afrique (Région africaine)
Groupe d'étude des Normes recommandées pour les Substances biologiques (Normes

générales relatives à la stérilité)
Groupe scientifique des recherches sur le traitement des radio -lésions
Discussions officieuses sur les recherches en génétique humaine
Douzième Assemblée mondiale de la Santé
Groupe scientifique des nouvelles méthodes de recherche en génétique humaine
Groupe scientifique des recherches sur les antibiotiques
Conseil exécutif, vingt -quatrième session
Comité d'experts de la Santé mentale (Epidémiologie des troubles mentaux)
Huitième conférence du paludisme à Bornéo

Conférence sur le vaccin antipoliomyélitique à base de virus vivant (Région des Amériques)
Comité d'experts du Cancer (Histopathologie des tumeurs des tissus mous)
Conférence sur la pratique de l'hygiène mentale (Région européenne)
Groupe d'étude de l'Evaluation des Bourses d'études et de perfectionnement
FAO /OMS: Comité mixte d'experts de l'Hygiène du Lait
AIEA /OMS: Groupe d'étude sur l'emploi en radiothérapie de la téléthérapie par radio -

isotopes et des appareils à haute énergie
Comité d'experts de la Lèpre
Groupe scientifique des aspects ophtalmologiques de l'onchocercose
Réunion sur les essais pratiques de vaccin antitypholdique

Genève, 5 -9 janvier

Genève, 13 -29 janvier
Genève, 15 janvier - 15 février
Genève, 20 janvier - 3 février
Genève, 26 janvier - 2 février
Genève, 9 -13 février
Genève, 16 -20 février
Marseille, 16 -21 février
Genève, 16 -21 février
Londres, Paris et Genève,

3 -10 mars
Genève, 9 -13 mars

Genève, 9 -14 mars
Manille, 9 -20 mars
Genève, 11 -13 mars
Genève, 16 -18 mars

Genève, 16 -21 mars
New Delhi, 16 -21 mars
Genève, 23 -26 mars

Copenhague, 1 -4 avril
Copenhague, 6 -11 avril

Kuala Lumpur, 13 -18 avril
Brazzaville,14 -21 avril

Genève, 20 -25 avril
Genève, 27 -29 avril
Ann Arbor, 28 -30 avril
Genève, 12 -29 mai
Genève, 19 -20 mai
Genève, 26 -30 mai
Genève, 1 -2 juin
Genève, 8 -13 juin
Keningau, Bornéo du Nord,

16 -18 juin

Washington, 22 -26 juin
Genève, 22 -27 juin
Helsinki, 24 juin - 3 juillet
Genève, 6 -10 juillet
Genève, 13 -18 juillet

Vienne, 3 -5 août
Genève, 3 -8 août
Genève, 24 -29 août
Londres, 27 -30 août

On trouvera dans la liste des projets (partie IV du présent volume) des indications sur les séminaires et les cours de formation
professionnelle organisés par l'OMS en collaboration avec les gouvernements ou avec d'autres organisations.
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Comité d'experts de la Standardisation biologique
Comité régional de l'Europe, neuvième session
Comité d'experts des Insecticides (Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs)
Comité régional de la Méditerranée orientale, neuvième session: Sous -Comité A
Comité régional du Pacifique occidental, dixième session
Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses
Comité régional de l'Afrique, neuvième session
Comité régional des Amériques, onzième session, et XIe réunion du Conseil directeur de l'OPS

Comité régional de l'Asie du Sud -Est, douzième session
Comité régional de la Méditerranée orientale, neuvième session: Sous -Comité B
Comité d'experts des Radiations (La surveillance médicale du personnel professionnelle -

ment exposé aux radiations)
Comité d'experts de la Tuberculose
Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques: Sous -

Comité des Dénominations communes
Conférence sur le programme d'enseignement infirmier de perfectionnement pour les

étudiants internationaux
Comité consultatf de la Recherche médicale
Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique (Le service de santé local)
Conférence du trachome (Région de la Méditerranée orientale)
Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie
Groupe scientifique des recherches sur la bilharziose (chimiothérapie)
Conférence sur la lutte contre les maladies infectieuses par des programmes de vaccination

(Région européenne)

Cinquième congrès régional d'infirmières (Région des Amériques)
Comité de la Quarantaine internationale
OMS /UNESCO: Comité mixte d'experts de la Formation à donner aux Enseignants

en matière d'Education sanitaire
Réunion technique sur l'éradication du paludisme (Région africaine)
Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques
Symposium sur les pesticides (Région africaine)
Conférence sur l'organisation et l'administration des services infirmiers (Région européenne)
Conférence sur l'éradication de la variole (Région africaine)
Symposium sur la production de vaccin BCG (Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique

occidental)
Groupe d'étude de l'Epidémiologie du Cancer du Poumon
Deuxième conférence régionale sur l'éradication du paludisme (Région de la Méditerranée

orientale)
Groupe scientifique de la filariose et des aspects non ophtalmologiques de l'onchocercose
Réunion de consultants sur les normes applicables à l'eau de boisson (Région européenne)
Groupe scientifique des recherches sur le paludisme
OIT /OMS: Conférence mixte sur la contribution du médecin du travail à l'établissement

d'un bon climat psycho -social dans l'industrie (Région européenne)
Groupe scientifique des recherches sur l'évaluation et la mise à l'essai des insecticides
Groupe scientifique des recherches sur les tréponématoses
FAO /OMS: Comité mixte d'experts des Additifs alimentaires (Normes relatives à l'iden-

tité et à la pureté d'un groupe spécialement choisi de colorants alimentaires)
Conseil de Coordination antipaludique, quatrième réunion (Régions

Sud -Est du Pacifique occidental)
FAO /OMS: Symposium sur l'éducation et la formation en matière

(Région européenne)
FISE /OMS: Comité mixte des Directives sanitaires, douzième session
Groupe scientifique des essais du vaccin anti - Brucella sur l'homme

de l'Asie et du

de nutrition

Réunion officieuse sur les aspects biologiques des essais pratiques des vaccins anti-
typholdiques

Comité d'experts de la Rage
Neuvième conférence du paludisme à Bornéo
Réunion officieuse de conseillers sur les essais de tuberculine sur le bétail

Genève, 31 août - 5 septembre
Bucarest, 8 -11 septembre

Genève, 14 -19 septembre

Alexandrie, 14 -19 septembre

Taipeh, 16 -22 septembre

Genève, 21 -26 septembre

Nairobi, 21 -26 septembre

Washington, 21 -30 septembre
Kandy, 23 -29 septembre
Genève, 28 -30 septembre

Genève, 28 septembre - 3 octobre
Genève, 28 septembre - 3 octobre

Genève, 5 -7 octobre

Genève, 5 -14 octobre
Genève, 7 -16 octobre

Genève, 12 -17 octobre
Tunis, 15 -24 octobre
Genève, 19 -24 octobre

Genève, 19 -24 octobre

Rabat, 23 -31 octobre
Buenos Aires, 25 -31 octobre
Genève, 26 -30 octobre

Genève, 2 -7 novembre
Brazzaville, 3 -6 novembre
Genève, 9 -14 novembre
Brazzaville, 9 -14 novembre
Bad Homburg, 11 -20 novembre
Brazzaville, 16 -19 novembre

Manille, 16 -20 novembre
Genève, 16 -21 novembre

Addis- Abéba, 16 -21 novembre
Genève, 16 -21 novembre
Copenhague, 23 -26 novembre
Genève, 23 -27 novembre

Londres, 26 novembre - 5 décembre
Genève, 30 novembre - 4 décembre
Genève, 30 novembre - 5 décembre

Rome, 30 novembre - 7 décembre

Kuala Lumpur, 1 -4 décembre

Bad Homburg 2 -11 décembre
Genève, 3 -5 décembre
Genève, 8 -10 décembre

Londres, 9 -10 décembre
Genève, 14 -19 décembre
Semarang, Indonésie, 15 -19 déc.
Genève, 16 -18 décembre
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Annexe 5

CALENDRIER PROVISOIRE DES RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES DE L'OMS EN 1960

Conseil exécutif, vingt- cinquième session: Comité permanent des Questions administratives
et financières

Conseil exécutif, vingt -cinquième session
Treizième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, vingt- sixième session
Comité régional de l'Afrique, dixième session
Comité régional des Amériques, douzième session, et Conseil directeur de l'OPS,

XIIe réunion,
Comité régional de l'Asie du Sud -Est, treizième session
Comité régional de l'Europe, dixième session
Comité régional de la Méditerranée orientale, dixième session

Sous -Comité A
Sous -Comité B

Comité régional du Pacifique occidental, onzième session

Annexe 6

Genève, 12 janvier -
Genève, 19 janvier -
Genève, 3 mai -
Genève, 23 mai 1
Accra, août ou septembre

La Havane, août ou septembre
New Delhi, août ou septembre
Copenhague, août ou septembre

Tunis, août ou septembre
Genève, août ou septembre
Manille, août ou septembre

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
QUI ENTRETIENNENT DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

(au 31 décembre 1959)

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine
sociale

Association du Transport aérien international
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
Association mondiale vétérinaire
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 radiolo-

giques
Confédération internationale des Sages- Femmes
Confédération mondiale de Physiothérapie
Conférence internationale de Service social
Conseil des Organisations internationales des Sciences médi-

Cales
Conseil international des Infirmières
Fédération
Fédération
Fédération
Fédération
Fédération

dentaire internationale
internationale de Gynécologie et d'Obstétrique
internationale de l'Habitation et de l'Urbanisme
internationale de Médecine sportive
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 Ergothérapeutes
Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologie
Fédération mondiale des Sourds
Fédération mondiale pour la Santé mentale
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
Ligue internationale contre le Rhumatisme
Ligue internationale des Sociétés dermatologiques
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
Union internationale contre la Tuberculose
Union internationale contre le Cancer
Union internationale contre le Péril vénérien et les Trépo-

nématoses
Union internationale de Protection de l'Enfance
Union internationale des Architectes
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)

Si la Treizième Assemblée mondiale de la Santé décide que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se réunira en
Suisse, la vingt- sixième session du Conseil exécutif commencera le 23 mai; toutefois, si l'invitation à tenir la Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé à New Delhi est acceptée, la vingt- sixième session du Conseil commencera le 25 octobre.
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Annexe 7

BUDGET ORDINAIRE DE 1959

Section A(jectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
original
voté a

US$

Virements
autorisés
par le

Conseil
exécutif b

US$

Avances sur
le fonds

de
roulement e

US $

Prévisions
supplémen-

taires d

US $

Montant
revisé

US $

1. Assemblée de la Santé 213 320 20 110 233 430
2. Conseil exécutif et ses comités 116 900 15 770 132 670
3. Comités régionaux 65 250 8 000 73 250

Total de la partie I 395 470 43 880 439 350

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1 914 890 (160 840) 21 200 1 775 250
5. Services consultatifs 8 651 391 (7 265) 65 365 8 709 491
6. Bureaux régionaux 1 849 260 66 807 47 330 - 1 963 397
7. Comités d'experts 181 100 - - - 181 100

Total de la partie II 12 596 641 (101 298) 133 895 - 12 629 238

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 195 489 57 418 21 245 1 274 152

Total de la partie III 1 195 489 57 418 21 245 1 274 152

PARTIE IV: AUTRES BUTS

9. Remboursement au fonds de roulement 100 000 - - 100 000
10. Fonds du bâtiment du Siège - 500 000 500 000

Total de la partie IV 100 000 - 500 000 600 000

TOTAL DES PARTIES I, II, III et IV 14 287 600 155 140 500 000 14 942 740

A ajouter: Remboursement au fonds spécial du
Conseil exécutif 7 226 e 7 226

14 287 600 -- 155 140 507 226 14 949 966

PARTIE V: RÉSERVE

11. Réserve non distribuée 1 078 060 - - 1 078 060

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

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 15 365 660 155 1401 507 226 16 028 026

a Résolution WHA11.47
b Résolution EB23.R1

En vertu des pouvoirs conférés au Directeur général par la résolution WHA11.12, paragraphe 2 (2)
d Résolution WHAl2.44
e Prélevé directement sur les recettes occasionnelles supplémentaires (résolution WHAl2.44)
f Ces avances sur le fonds de roulement ont été remboursées au moyen de prévisions supplémentaires, le montant de $155 140

ayant été prélevé directement sur les recettes occasionnelles (résolution WHAl2.44).
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Annexe 8
STRUCTURE DU SECRÉTARIAT DU SIEGE 1

DIRECTEUR GENERAL - Bureaux du Directeur général

-Coordination des programmes
-I- Evaluation des programmes

- SOUS -DIRECTEUR GENERAL
(Dr P. M. Kaul)

- SOUS -DIRECTEUR GENERAL
(Dr N. I. Grachtchenkov)

- SOUS -DIRECTEUR GENERAL
(M. M. P. Siegel)

-Service juridique
-Vérification intérieure

des comptes

1 Au 31 décembre 1959

Divisions

-Division de l'Information
-Relations extérieures
-- Liaison avec l'Organisation des Nations

Unies
-Planification et coordination des

recherches
-Radiations et isotopes

Eradication Plans
du paludisme -- Exécution

-Maladies transmissibles

Organisation des services
de santé publique

-Assainissement

Enseignement
-et formation

professionnelle

-Statistiques sanitaires

Biologie
et pharmacologie

_Services d'édition
et de documentation

Gestion administrative
e- t personnel

-Budget et finances

-Tuberculose
-Maladies vénériennes et tréponématoses
-Maladies endémo- épidémiques
-Santé publique vétérinaire
-Lèpre
-Quarantaine internationale

-Administration de la santé publique
-Soins infirmiers
-Hygiène sociale et médecine du travail
-Education sanitaire de la population
-Hygiène de la maternité et de l'enfance
-Santé mentale
-Nutrition
-Cancer
-Maladies cardio- vasculaires
-Laboratoires de santé publique

-Assainissement urbain
-Assainissement rural
-Pesticides et lutte contre les vecteurs
-Biologie du milieu

-Bourses d'études
-Formation en médecine et dans les

domaines connexes
-Enseignement de la santé publique

-Elaboration des statistiques sanitaires
-Méthodologie des statistiques sanitaires
-Classification internationale des

maladies et développement des
services de statistique sanitaire

-Standardisation biologique
-Préparations pharmaceutiques
-Drogues engendrant la toxicomanie

-Publications techniques
-Législation sanitaire
-Actes officiels
-Traduction
-Bibliothèque et documentation

-Gestion administrative
-Personnel
-Conférences et services extérieurs
-Fournitures
-Service médical commun

Budget
-'- et comptabilité
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Annexe 9

EFFECTIF ET RÉPARTITION DU PERSONNEL 1

1958 -1959

Répartition

Effectif à la date du 30 novembre 1958 Effectif à la date du 30 novembre 1959

Total Assistance
technique

Compte
spécial
pour

l'éradi-
cation du
paludisme

Budget
ordinaire Total Assistance

technique

Compte
spécial
pour

l'éradi-
cation du
paludisme

Budget
ordinaire

Siège 2

Personnel international . . 289 310
Personnel local 283 293

572 42 38 492 603 - 52 551
Bureaux régionaux

Afrique

Personnel international . 15 22
Personnel local 46 58

61 4 3 54 80 - 3 77
Amériques

Personnel international . . 24 31
Personnel local 35 32

59 11 1 47 63 - 1 62
. Asie du Sud -Est

Personnel international . . 30 27
Personnel local 95 111

125 36 16 73 138 - 20 118
Europe

Personnel international . . 34 36
Personnel local 54 60

88 9 2 77 96 -- 4 92
Méditerranée orientale

Personnel international . . 32 38
Personnel local 66 76

98 9 5 84 114 -- 12 102
Pacifique occidental

Personnel international . . 25 26
Personnel local 54 61

79 13 7 59 87 - 11 76
Bureaux de zone

Personnel international . . 11 14
Personnel local 26 25

37 - - 37 39 - - 39

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
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Répartition

Effectif à la date du 30 novembre 198 Effectif à la date du 30 novembre 1959

Total Assistance
technique

Compte
spécial
pour

l'éradi-cationdu
paludisme

Budget
ordinaire Total Assistance

technique

Compte
spécial
pour.
l'érad-

cation du
paludisme

Budget

Personnel des équipes en mission

Personnel international . . 553 594
Personnel local 10 26

563 339 60 164 620 317 121 182
Autres bureaux

Liaison avec le FISE
Personnel international . . 4 3

Personnel local 4 4

8 - - 8 7 - - 7
Centre de Recherches pour l'Im-

munisation contre la Tuber-
culose, Copenhague 3 - - 3 2 - - 2

UNRWA 3 - - 3 4 -- - 4

Centre international de l'Enfance,
Paris 1 - - 1 1 - - 1

1697 463 132 1102 1854 317 224 1313
Personnel détaché, rétribué au

moyen des fonds de l'Organisation
panaméricaine de la Santé ou non
rétribué 27 35

Consultants à court terme . . . . 80 79

TOTAL GENERAL 1804 1968

Annexe 10

RÉPARTITION DU PERSONNEL D'APRÈS LA NATIONALITÉ
au 30 novembre 1959

Pays

Catégories

TOTAL

Source des fonds

P5 et
au- dessus

Pl à
P4

Assistance
technique

Compte
spécial pour
l'éradication

du paludisme

Budget
ordinaire

Allemagne, République d' 2 20 22 6 4 12
Argentine 5 10 15 8 - 7
Australie 2 13 15 5 2 8
Autriche 2 3 5 - - 5
Belgique 1 6 7 1 1 5
Birmanie - 1 1 - - 1

Bolivie - 4 4 3 - 1

Brésil 3 20 23 16 - 7
Bulgarie 1 - 1 - - 1

Canada 5 44 49 21 1 27
Ceylan - 3 3 1 2 -
Chili 4 12 16 10 - 6
Chine 4 13 17 2 4 11
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Pays

Catégories

TOTAL

Source des fonds

PS et
au- dessus

Pl à
P4

Assistance
technique

Compte
spécial pour
l'éradication
du paludisme

Budget
ordinaire

Colombie - 2 2 1 - 1

Costa Rica - 1 1 - - 1

Cuba - 1 1 1 - -
Danemark 3 39 42 22 2 18
El Salvador 1 - 1 1 - -
Equateur - 4 4 2 - 2
Espagne 1 6 7 - - 7

Etats -Unis d'Amérique 20 88 108 33 4 71
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland * - 2 2 1 - 1

Finlande 1 2 3 1 - 2
France 13 39 52 13 8 31
Grèce 2 15 17 3 6 8

Guatemala - 3 3 - - 3

Haiti - 7 7 3 2 2
Hongrie - 1 1 - - 1

Inde 8 46 54 18 17 19
Indonésie - 1 1 - 1 -
Irak 1 2 3 - 1 2
Iran 1 5 6 - - 6
Irlande 1 1I 12 5 - 7

Israel - G 6 I 1 4
Italie 2 26 28 2 10 16
Japon - 7 7 - 4 3

Jordanie - 4 4 2 - 2

Liban - 14 14 5 4 5

Luxembourg - 2 2 - - 2

Mexique 1 7 8 4 - 4
Norvège 2 17 19 10 - 9

Nouvelle -Zélande 1 12 13 5 - 8

Pakistan - 6 6 1 1 4
Pays -Bas 2 31 33 11 6 16

Pérou 2 6 8 4 - 4
Philippines 1 II 12 4 4 4
Pologne 2 5 7 - - 7

Portugal 1 5 6 2 1 3

République Arabie Unie 3 30 33 13 7 13
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 25 190 215 60 36 119
Soudan - 1 1 - - 1

Suède 2 13 15 4 1 10
Suisse 2 57 59 2 14 43
Tchécoslovaquie 3 - 3 - - 3

Thallande - 1 I - - 1

Turquie - 2 2 1 1 -
Union des Républiques socialistes soviétiques 2 2 4 - - 4
Union Sud -Africaine 2 6 8 3 1 4
Uruguay - 3 3 2 - 1

Venezuela - 2 2 - 1 1

Viet -Nam - 1 1 - 1 -
Yougoslavie 1 7 8 2 1 5

Apatrides - 1 1 1 - -
TOTAL 135 899 1034 316 149 569

* Membre associé

Le tableau ci- dessus ne comprend pas le personnel suivant:
Personnel linguistique 74
Consultants à court terme 79
Personnel détaché, rétribué au moyen des fonds de l'Organisation panaméricaine de la Santé ou

non rétribué 35
Personnel recruté localement 746

Total 934
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Annexe 11

BOURSES D'ÉTUDES ACCORDÉES EN 1959, PAR SUJETS D'ÉTUDE

Sujets d'étude OMS Assistance
technique FISE Total

Organisation sanitaire et services de santé

1. ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

1. Administration de la santé publique 108 54 - 162
2. Administration des hôpitaux et des soins médicaux 27 2 - 29
3. Construction d'hôpitaux et de dispensaires 3 - - 3

Total pour l'Administration de la santé publique 138 56 - 194

2. ASSAINISSEMENT

1. Assainissement 141 13 - 154
2. Logement et urbanisme 1 - - 1

3. Hygiène alimentaire 7 1 - 8

Total pour l'Assainissement 149 14 - 163

3. SOINS INFIRMIERS

1. Soins infirmiers et obstétrique 50 25 - 75
2. Soins infirmiers de santé publique 30 5 3 38

Total pour les Soins infirmiers 80 30 3 113

4. HYGIÈNE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

1. Organisation des services de protection maternelle et infantile . . . . 48 17 - 65
2. Pédiatrie et obstétrique 33 2 - 35

Total pour l'Hygiène de la maternité et de l'enfance 81 19 - 100

5. AUTRES SERVICES SANITAIRES

1. Santé mentale 55 8 - 63
2. Education sanitaire 25 5 - 30
3. Médecine du travail 55 2 - 57
4. Nutrition 17 3 - 20
5. Statistiques sanitaires 36 22 - 58
6. Hygiène dentaire 21 - - 21
7. Réadaptation 19 8 - 27
8. Contrôle des préparations pharmaceutiques et biologiques 9 - - 9

Total pour les Autres services sanitaires 237 48 - 285

TOTAL POUR L'ORGANISATION SANITAIRE ET LES SERVICES DE SANTÉ 685 167 3 855

Pourcentage 60
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Sujets d'étude OMS Assistance
technique PISE Total

Services des maladies transmissibles

6. MALADIES TRANSMISSIBLES ET LABORATOIRE

1. Paludisme 84 3 - 87
2. Maladies vénériennes et tréponématoses 14 1 - 15
3. Tuberculose 27 38 - 65
4. Autres maladies transmissibles 84 18 - 102
5. Laboratoire 38 11 - 49
6. Chimiothérapie, antibiotiques 5 5

TOTAL POUR LES SERVICES DES MALADIES TRANSMISSIBLES 252 71 - 323

Pourcentage 22

Enseignement médical, sciences cliniques et médicales fondamentales

7. MÉDECINE CLINIQUE

1. Chirurgie et médecine 69 11 - 80
2. Anesthésiologie 7 19 - 26
3. Radiologie 21 4 - 25
4. Hématologie 12 1 - 13
5. Autres spécialités médicales et chirurgicales 37 4 - 41

Total pour la Médecine clinique 146 39 - 185

8. SCIENCES MÉDICALES FONDAMENTALES ET ENSEIGNEMENT MÉDICAL

1. Sciences médicales fondamentales 31 5 - 36
2. Enseignement médical 29 3 - 32

Total pour les Sciences médicales fondamentales et enseignement 60 8 - 68

TOTAL POUR L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL, LES SCIENCES CLINIQUES ET MÉDICALES
FONDAMENTALES 206 47 - 253

Pourcentage 18

TOTAL GÉNÉRAL 1143 285 3 1431
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ACTES OFFICIELS No 98

Rapport annuel du Directeur général pour 1959

CORRIGENDA

Page x, deuxième ligne:

au lieu de heureuse

lire heureux

Page 13, première colonne, quatrième paragraphe, avant -dernière ligne:

au lieu de de l'OMS
lire du FISE

Page 22, vingt- deuxième et vingt- troisième lignes:

au lieu de Cahiers de Santé publique
lire Série de Rapports techniques

Page 30, deuxième colonne, quatrième paragraphe:

au lieu de Nesseria

lire Neisseria

Page 57, deuxième colonne, trente -deuxième ligne, et page 58, cinquième ligne, après Cameroun:

supprimer sous administration britannique

Page 82, deuxième colonne, avant la dernière ligne:

insérer cours internationaux doivent être conçus avec

Page 133, projet AMR() 189, sous «Objet», après prévention:

insérer des zoonoses

Page 134, neuvième ligne:

au lieu de Barbade

lire Barboude

Corr. 1
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Les chiffres gras indiquent les références principales; sous les noms des pays, ils renvoient à la liste des projets.

Accidents, 43, 72
Acide para -amino- salicylique (PAS), 10
Additifs alimentaires, 29, 101
Aëdes aegypti, éradication, 66

Antilles et Guyane britanniques, 134; Antilles et Guyane
françaises, 134; Antilles néerlandaises et Surinam, 134-
135; Caraïbes, zone des, 128; Colombie, 140; Cuba, 65;
El Salvador, 128; Guatemala, 65, 66, 128; Honduras,
65, 66, 128; Panama, 128; République Dominicaine, 148

Aéronefs
désinsectisation, 9, 33
transport de stupéfiants, 45, 102

Aéroports, hygiène, 33, 102
Afghanistan, 26, 31, 52, 71, 72, 74, 151, 152, 153 -156, 262
Afrique, Bureau régional, 59
Afrique, Comité régional, 58 -59
Afrique, Région, 5, 19, 50, 57 -62, 111 -127
Agence européenne d'Energie nucléaire, 40, 41, 102, 263
Agence européenne de Productivité, 102, 189, 190
Agence internationale de l'Energie atomique, 40, 41, 48, 102,

189, 263
Air, pollution, 102, 186
Albanie, 80, 183, 192
Algérie, 80, 184, 196, 212
Allemagne, République fédérale, 13, 50, 183, 184, 185, 187,

188, 189, 191, 192, 263
All-India Institute of Hygiene and Public Health, 72, 151,

165, 169
All -India Institute of Mental Health, 72, 163
Amériques, Bureau régional, 67
Amériques, Comité régional, 65 -67
Amériques, Région, 20, 32, 63 -70, 128 -150
Anatomie, Indonésie, 175; Israël, 222
Andes, Mission commune auprès des populations aborigènes

des Hauts -Plateaux, 21, 101, 137, 148
Anémie ferriprive, 29

Ile Maurice, 29, 120
Anesthésiologie, cours de formation, Copenhague, 35, 57, 82,

184
Angola, 111, 112, 113, 114, 123, 184
Anguilla, 134
Ankylostomiase, 85

11e Maurice, 120 -121; Rhodésie et Nyassaland, 124
Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale,

66, 73, 79, 85
Année mondiale de la Santé mentale, 104
Antibiotiques, 10, 30, 105
Antigua, 132, 134
Antilles, Fédération des, 31, 134, 142
Antilles britanniques, 134
Antilles françaises, 134
Antilles néerlandaises, 134 -135
Application des principes d'administration dans les services

infirmiers, 23
Approvisionnement en eau, 31 -32, 58, 59, 63, 66, 79, 84, 85,

86, 89, 91, 93, 99, 103
Arabie Saoudite, 214; Argentine, 63, 136; Birmanie, 158;

Caraïbes, zone des, 132 -133; Espagne, 194; Ghana, 61;
Inde, 17, 32, 72, 107, 163 -164, 165, 172; Luxembourg,
199; Nouvelle- Guinée néerlandaise, 255; Pakistan,
87 -88; Pérou, 63; Seychelles, 124; Taiwan, 94 -95

1

Approvisionnement en eau (suite)
cours pour techniciens des services des eaux, Cuba, 140;

Uruguay, 129
séminaire, Amalfi, 32

Approvisionnement en eau des zones rurales et des petites
collectivités, 31

Arabie Saoudite, 31, 86, 212, 213 -214
Argentine, 23, 31, 63, 64, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135 -136
Arrangement de Bruxelles, 1924, 10
Arthropodes, maladies à virus transmises par les, 16

Ceylan, 75; Inde, 16
Aruba, 135
Ascaridiase, île Maurice, 120 -121; Rhodésie et Nyassaland, 124
Asie du Sud -Est, Bureau régional, 73
Asie du Sud -Est, Comité régional, 72 -73
Asie du Sud -Est, Région, 3, 20, 21, 29, 71 -77, 151 -182
Assainissement, 31 -34, 57, 58, 59, 63, 66, 68, 72, 73, 79, 85,

89, 90, 91, 93, 99, 101
Afghanistan, 72, 74, 155; Arabie Saoudite, 31, 213 -214;

Argentine, 136; Birmanie, 31, 157, 158; Caraïbes, zone
des, 132-133; Ceylan, 72, 160, 161; Colombie, 31;
Ghana, 31, 60 -61; 118; Grèce, 31, 196; Guatemala, 31;
Inde, 72, 107, 163 -164, 165, 170, 172; Indonésie, 31, 173;
Israël, 222; Maroc, 31, 200; Mexique, 145; Nigeria, 121;
Nouvelle- Guinée néerlandaise, 255; Pakistan, 87 -88,
229; Panama, 31; Paraguay, 31, 69; Pérou, 31; Phi-
lippines, 31, 257, 258; République Arabe Unie (Syrie),
31, 234; Seychelles, 31, 124; Taiwan, 31, 93 -95, 248 -249;
Tonga, 31, 260; Viet -Nam, 31, 261

formation de personnel, voir Ingénieurs sanitaires et person-
nel auxiliaire de l'assainissement

Voir aussi Approvisionnement en eau
Assistance technique, voir Programme élargi d'assistance

technique
Association américaine des dentistes de la santé publique, 30
Association dentaire américaine, 30
Association du Transport aérien international, 102, 103
Association interaméricaine de Génie sanitaire, 103
Association internationale de Gérontologie, 190
Association internationale de la Sécurité sociale, 105
Association internationale de Pédiatrie, 27, 103
Association internationale de Prophylaxie de la Cécité, 19, 103
Association internationale de Psychiatrie infantile, 105
Association internationale des Distributions d'Eau, 105
Association internationale des Sociétés de Microbiologie, 103
Association internationale des Universités, 36
Association médicale mondiale, 36, 45, 103
Association mondiale vétérinaire, 103
Australie, 9, 34, 92, 152, 241, 242, 243, 244, 262
Automation, 101
Autriche, 50, 81, 183, 185, 187, 188, 191, 192

Banque internationale pour la Reconstruction et le Dévelop-
pement, 102

Banques de sang, 103, 104
Barbade, 130, 132, 134
Basutoland, 113, 114, 115
BCG, 240, 242

vaccination, 73
Ethiopie, 87; Soudan, 235
équipe d'évaluation, Asie du Sud -Est, 151
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Bechuanaland, 5, 57, 114, 115
Belgique, 111, 114, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192 -193,

263
Béribéri, Thallande, 180
Bermudes, 134
Bilharziose, 7, 16, 31, 50, 58, 59, 84, 85, 86, 93, 101, 111,

112 -113
Congo belge et Ruanda -Urundi, 113, 263; Ghana, 113, 117,

263; Irak, 84, 217 -218, 263; Iran, 84, 221; Kenya, 113,
263; île Maurice, 113, 263; Mozambique, 113; Ouganda
113; Philippines, 50, 90, 93, 256; République Arabe
Unie (Egypte), 84, 263; République Malgache, 263;
Rhodésie et Nyassaland, 113, 123 -124, 263; Soudan, 16,
263; Tanganyika, 113; Togo, 263; Union Sud -Afri-
caine, 113

équipe consultative, 16, 117, 262 -263
Biologie cellulaire, 101
Birmanie, 9, 22, 23, 26, 31, 71, 72, 74, 151, 156 -159, 242, 244,

262
Blennorragie, 9, 105
Bolivie, 128, 136 -137
Bonaire, 135
Bordetella, 30
Bornéo du Nord, 4, 242, 244, 262
Bourses d'études, 37, 39, 57, 59, 64, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 90,

102, 106, 107
accordées en 1959, répartition par sujets d'études, 282 -283

Brésil, 4, 23, 64, 128, 129, 130, 131, 133, 137 -138
British Medical Research Council, voir Medical Research

Council (Royaume -Uni)
Brucellose, 11, 65, 131
Bruni, 242
Budget

de 1959, 52, 53, 277
Voir aussi Programme et budget

Bulgarie, 34, 80, 183, 185, 187, 188, 189, 193
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 47
Bureau de l'Assistance technique, 106, 107
Bureau de Recherches sur la Tuberculose, 7, 53, 79
Bureau international du Travail, voir Organisation internatio-

nale du Travail

Cahiers de Santé publique, 27, 47
Cambodge, 4, 20, 22, 241, 242, 244 -246, 262, 263
Cameroun, 18, 57, 58, 111, 112, 113, 115 -116
Cameroun britannique, 113, 116
Campagne mondiale contre la Faim, 101
Canada, 50, 138, 263
Canal de Panama, Zone du, 128
Cancer, 11, 13, 25, 38, 40, 43, 105

cours sur les problèmes médicaux et sociaux posés par les
cancers et leucoses de l'enfant, 191

Cannabis, 45
Cap -Vert (îles du), 111, 112
Caraïbes, zone des, 5, 128, 130, 132
Carie dentaire, 30, 85, 212
Carriacou, 134
Central Council for Health Education, 103
Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras, 10, 71,

72, 76 -77, 163
Centre d'éducation de base pour les Etats arabes, Sirs -el-

Layyan, 211
Centre de la fièvre aphteuse, Rio de Janeiro, 65
Centre des Ressources hydrauliques (ONU), 99
Centre international de l'Enfance, 26, 27, 57, 81, 111, 191
Centre latino- américain de Classement des Maladies, 35, 42,

131 -132
Centre panaméricain des Zoonoses, 11, 35, 65, 131

Centres d'enseignement pour l'éradication du paludisme
Jamaïque, 3, 264
Philippines, 243, 262, 264
République Arabe Unie, 3, 212, 262
Turquie, 3, 262

Centres internationaux de référence, 25, 39
Centres sérologiques de référence, Copenhague et Chamblee, 10
Certificats de dératisation ou d'exemption de la dératisation, 9
Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux,

47
Ceylan, 5, 23, 31, 71, 72, 75, 151, 152, 153, 159 -162, 243, 262
Charbon, 131
Chili, 9, 64, 69, 128, 129, 130, 131, 133, 138 -139
China Medical Board, 250
Chine, 31, 91, 93 -95, 152, 184, 240, 241, 242, 243, 246 -249,

262, 263
Chirurgie thoracique, Ceylan, 161; Inde, 172
Choléra, 9, 17, 73

Inde, 17, 20; Népal, 177 -178; Thaïlande, 180
Chronique OMS, 47
Chypre, 213, 214 -215
Clonorchiase, Corée, 250
Colombie, 9, 31, 52, 64, 65, 67 -68, 107, 128, 129, 130, 131,

139 -140
Comité administratif de Coordination, 99, 100

groupe de travail inter -organisations sur l'habitat, 21, 32
Comité consultatif de la Recherche médicale, 15, 30, 38, 39

composition, 273
Comité de la Quarantaine internationale, 9, 32, 103

composition, 273
Comité de l'Assistance technique, 106, 107
Comité des Renseignements relatifs aux Territoires non

autonomes (ONU), 22, 100
Comité international de la Croix -Rouge, 103
Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires,

102

Comité international sur les Animaux de Laboratoire, 105
Comité mixte FAO /FISE des Directives, 101
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, 7, 26
Comité pour la Coordination des Etudes sur le Bassin inférieur

du Mékong, 99
Comité scientifique pour l'Etude des Effets des Radiations

ionisantes (ONU), 40, 101, 102, 103
Comités et sous -comités d'experts

Administration de la Santé publique (Le service de santé
local), 21, 269

Cancer (Histopathologie des tumeurs des tissus mous), 25,
269

Désinsectisation des Aéronefs, 103
Drogues engendrant la Toxicomanie, 45, 270
Hygiène et Salubrité dans les Transports aériens, 32
Insecticides (Résistance aux insecticides et lutte contre les

vecteurs), 19, 33, 270
Lèpre, 17, 270
Maladies à Virus des Voies respiratoires, 14
Maladies cardio -vasculaires et Hypertension, 25
Maladies vénériennes et Tréponématoses, 9, 10, 270
Organisation des Soins médicaux (Le rôle des hôpitaux dans

les soins médicaux ambulatoires et à domicile), 24, 270
Paludisme, 5
Radiations (Surveillance médicale dans l'emploi des radia-

tions ionisantes), 40, 271
Rage, 11, 271
Réadaptation médicale, 24
Santé mentale (Epidémiologie des troubles mentaux), 27,

43, 271
Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques,

271
Sous -Comité des Dénominations communes, 271 -272
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Comités et sous -comités d'experts (suite)
Standardisation biologique, 10, 44, 272
Tuberculose, 43, 272

Comités mixtes d'experts
FAO /OMS, Additifs alimentaires (Normes relatives à

l'identité et à la pureté d'un groupe spécialement choisi
de colorants alimentaires), 29, 272

FAO /OMS, Hygiène du Lait, 13, 272
OMS /UNESCO, Formation à donner aux Enseignants en

matière d'Education sanitaire, 26, 101, 105, 273
Commission de Coopération technique en Afrique au Sud du

Sahara, 58, 60, 102, 104, 111, 112, 113, 114
Commission des Stupéfiants (ONU), 45, 100
Commission du Pacifique Sud, 91, 93, 102, 240
Commission économique pour l'Afrique, 22, 42, 58, 100, 101,

212
Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient, 99,

100, 101
Commission économique pour l'Europe, 32, 99, 100
Commission internationale de Protection contre les Radiations,

41, 103
Commission internationale des Unités et Mesures radiologi-

ques, 41, 103
Communauté économique européenne, 102, 189
Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, 102, 189
Communauté française, 112, 116 -117
Comptes spéciaux

éradication de la variole, 52
éradication du paludisme, 3, 4, 52, 73, 85, 90, 91
programmes d'approvisionnements publics en eau, 32, 52
recherche médicale, 39, 52

Confédération internationale des Sages- Femmes, 103
Confédération mondiale de Physiothérapie, 103
Conférence internationale de Service social, 103
Conférence mondiale sur l'enseignement médical, deuxième,

36, 103
Conférences régionales et interrégionales, 274 -275

asienne du paludisme, troisième, New Delhi, 3, 71, 262, 263
contribution du médecin du travail à l'établissement d'un

bon climat psycho- social dans l'industrie (OIT /OMS),
Londres, 188 -189

éradication de la variole, Brazzaville, 19, 58, 113
éradication du paludisme, Addis- Abéba, 4, 84, 212
infections et intoxications alimentaires, Genève, 190
lèpre en Afrique (OMS /CCTA), Brazzaville, 17, 58, 59 -60,

104, 111 -112
lutte contre les maladies infectieuses par des programmes de

vaccination, Rabat, 183
organisation et administration des services infirmiers, Bad

Homburg, 23, 187
paludisme, Bornéo, 3
pratique de l'hygiène mentale, Helsinki, 189
programme d'enseignement infirmier de perfectionnement

pour les étudiants internationaux, Genève, 22
réadaptation médicale, Copenhague, 24, 191
santé et bien -être des gens de mer, Marseille, 23, 81 -82, 183
soins de maternité, Manille, 27, 90, 241
trachome, Tunis, 89, 212
vaccin antipoliomyélitique à base de virus vivants, Wash-

ington, 13, 65
Congo, République du, 34, 111,112
Congo belge, 34, 58, 111, 112, 113, 114, 125, 184, 185, 263
Congrès régional d'infirmières, Buenos Aires, 23, 64, 129
Conjonctivite, 89

Algérie, 196; Inde, 166; Maroc, 199; Tunisie, 237
Conseil de Coordination antipaludique, 3, 241
Conseil de .l'Europe, 102
Conseil des Organisations internationales des Sciences médi-

cales, 36, 101, 104

Conseil de Tutelle, 22, 100
Conseil économique et social, 45, 99, 100, 106, 107
Conseil exécutif

composition, 268
nombre des membres, 52

Conseil international des Infirmières, 104
Constitution, amendements, 52
Contributions pour 1959 et 1960, 53
Convention sur les privilèges et immunités des institutions

spécialisées, 52
Convention unique sur les Stupéfiants, 45
Cook (îles), 240
Coqueluche, 30, 73

Nigeria, 62
Corée, République de, 184, 241, 242, 243, 249 -250, 262
Costa Rica, 65, 128, 129, 131, 132, 133, 146
Côte -d'Ivoire, République de, 113, 116
Côte française des Somalis, 212
Cours régionaux et interrégionaux de formation profession-

nelle, 35 -36, 82 -83
administration des services médicaux, Edimbourg, 24, 82,

187
anesthésiologie, Copenhague, 35, 57, 82, 184
détermination de la longévité des anophèles, Londres, 3, 264
épidémiologie et statistique, Londres, 82
éradication du paludisme, 3, 64, 212, 243, 262, 264
hygiène rurale, Uusimaa, 184
lutte antituberculeuse, Istanbul, 184
lutte contre les insectes et les rongeurs nuisibles, Amsterdam

et Liverpool, 189
pour ingénieurs municipaux scandinaves, Goeteborg et

Copenhague, 185
pour radiophysiciens sanitaires, Bombay, 152
protection contre les radiations, Harwell et Saclay, 35, 40,

185
soins infirmiers de santé publique, Soissons, 188
techniques de l'helminthologie, Muguga (Kenya), 114
techniques des laboratoires de santé publique appliquées

aux maladies à virus et à rickettsies, Coonoor, 262
Crime, prévention, 187
Cuba, 53, 63, 64, 65, 67, 130, 132, 133, 140
Curaçao, 130, 135

Dahomey, République du, 58, 111, 114, 116
Danemark, 37, 41, 45, 51, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 191,

193, 263
DDT, 58, 117, 122, 125, 140, 141, 142, 148, 158, 206, 216, 218
Délinquance juvénile, 28, 100
Délinquants, traitement, 187
Démonstrations sanitaires, zones, El Salvador, 141; Grèce, 197
Dénominations communes internationales, 45
Denrées alimentaires, contrôle, Brésil, 137; Chili, 138; Yémen,

239
Voir aussi Hygiène alimentaire; Microbiologie des aliments

Dentisterie, voir Hygiène dentaire
Désinsectisation des aéronefs, 9, 33
Développement communautaire, 21, 22, 71, 99 -100, 101, 190

Afghanistan, 71, 74, 155; Inde, 71, 166, 167, 170, 171
Diabète, 104
Dieldrine, 58, 65, 117, 119, 122, 125, 140, 141, 142, 144, 146,

148, 158, 206, 218, 258
Diphtérie, 73
Discussions techniques

Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 25, 103, 104, 105
régionales, 32, 59, 66, 71, 73, 79, 85, 92

Drogues engendrant la toxicomanie, voir Toxicomanie
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East Africa High Commission, 58
Eau

approvisionnement en, voir Approvisionnement en eau
de boisson, normes applicables, 32, 59

réunion de consultants, Copenhague, 184
fluoruration, 95
pollution, 32, 99, 100, 102
ressources en, 32, 91, 99, 102

cours sur l'exploitation des eaux souterraines, Minnesota,
128

Eaux usées, voir Matières usées
Ecoles de médecine vétérinaire, enseignement de la santé

publique, 131
Mexique, 131, 145
séminaire, Kansas City, 64, 130

Ecoles et facultés de médecine, assistance, 36, 72, 101
Afghanistan, 154, 155; Birmanie, 157, 159; Cambodge, 245;

Ceylan, 161; Costa Rica, 129; El Salvador, 129;
Fidji, 250; Guatemala, 129; Honduras, 129; Inde,
164, 168, 169; Indonésie, 175, 176; Irak, 218; Israël,
222, 223; Liban, 225; Mexique, 129; Panama, 129;
Pérou, 129; Pologne, 202; Tchécoslovaquie, 205; Thaï-
lande, 182; URSS, 207; Venezuela, 129

Ecoles et instituts de la santé publique, assistance, 36
Argentine, 129; Belgique, 186; Brésil, 129, 137; Chili, 129,

139; Colombie, 140; France, 186; Inde, 169; Iran, 222;
Japon, 251; Luxembourg, 186; Mexique, 129, 145;
Pays -Bas, 186; Philippines, 256; Portugal, 203; Répu-
blique Arabe Unie (Egypte), 23, 231; Singapour, 259;
Suisse, 186; Taïwan, 249; Tchécoslovaquie, 186, 205;
Thaïlande, 180; Turquie, 186, 205; URSS, 207;
Venezuela, 150; Yougoslavie, 186, 208

séminaire, Mexique, 64, 129, 133
Education de base, 99, 100, 246, 261

centre pour les Etats arabes, Sirs -el- Layyan, 211
Education sanitaire de la population, 25 -26, 57, 72, 73, 85,

87, 89, 101, 103, 104, 105
Afghanistan, 26, 72, 74, 154, 155; Birmanie, 26, 72, 156,

158; Ceylan, 72; Cuba, 132; Finlande, 26; Guam, 240;
Haïti, 26, 132; Inde, 26, 72, 164, 165, 167; Indonésie,
26, 72, 174; Israël, 26, 223; Libéria, 119; Maroc, 26,
200; Mexique, 132, 145; Nigeria, 121; Nouvelle -
Guinée néerlandaise, 240; République Dominicaine,
132; Royaume -Uni, 187 -188; Seychelles, 124; Soudan,
236; Thaïlande, 26, 180

El Salvador, 65, 67, 128, 129, 133, 140 -141
Encéphalite, 91
Energie atomique, 38, 40 -41, 100, 101, 102

cours pour radiophysiciens sanitaires, Bombay, 152
réunion de consultants sur les problèmes médicaux que

posent les radiations, Copenhague, 41, 189
séminaire sur les problèmes de santé publique posés par

l'élimination des déchets radioactifs, Saclay, 40, 102,
263

Voir aussi Radiations ionisantes
Enfants. 26, 100, 105

atteints de cancers et de leucoses, 191
diminués, réadaptation, 81

Espagne, 81, 193; Grèce, 81, 196; Japon, 251; Pologne,
81, 201; Yougoslavie, 81, 207

mentalement insuffisants, séminaire, Milan, 185 -186
prématurés, 81

Autriche, 81, 192; Espagne, 81, 194; Pologne, 202;
Yougoslavie, 81, 207

prévention des accidents, 43, 72
privés de famille, cours de formation, 191

Enquêtes immunologiques et hématologiques, 15
Enseignement et formation professionnelle, 28, 35 -37, 57,

63 -64, 71, 78, 82 -83, 84, 85, 86, 90

Enseignement infirmier, voir Soins infirmiers
Epidémiologie, 71, 72

Ceylan, 71, 75, 160; Indonésie, 71, 174
cours de formation, Londres, 82

Epilepsie, République Arabe Unie (Egypte), 232
Equateur, 64, 65, 128, 130, 133, 141 -142
Espagne, 23, 80, 81, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 193 -195
Etats -Unis d'Amérique, 12, 28, 37, 52, 64, 67, 81, 82, 128,

130, 142, 152, 183, 263
Ethiopie, 19, 31, 86, 87, 112, 212, 214 -217
Europe, Bureau régional, 79, 80
Europe, Comité régional, 5, 21, 78 -79
Europe, Région, 28, 78 -83, 183 -210

Falkland (îles), 9
FAO, voir Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture
Fédération asiatique pour la Santé mentale, 243
Fédération dentaire internationale, 30, 96, 104
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland, 5, 57, 58, 111, 112,

113, 114, 123 -124, 184, 263
Fédération
Fédération
Fédération
Fédération
Fédération
Fédération
Fédération

104
Fédération mondiale des Ergothérapeutes, 103
Fédération mondiale des Sourds, 103, 104
Fédération mondiale pour la Santé mentale, 104, 242
Féroé (îles), 9
Fidji (îles), 240, 241, 242, 243, 250 -251
Fièvre aphteuse, 65
Fièvre jaune, 7
Fièvre récurrente, 19
Fièvre typhoïde, 15, 73
Filariose, 19, 73

Ceylan, 161
Films de l'OMS, 50 -51
Finlande, 26, 183, 184, 185, 187, 189, 195
FISE, voir Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
Fluoruration de l'eau, 95
Fondation Asia, 242
Fondation Curie, 41
Fondation Elizabeth Kenny, 13, 65
Fondation Ford, 73
Fondation Rockefeller, 28, 73, 262
Fonds de roulement, 53
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, 7, 9, 13, 16, 17, 26,

des Antilles, 31, 134, 142
internationale de Laiterie, 105
internationale des Hôpitaux, 104
internationale du Diabète, 104
internationale pharmaceutique, 45, 104
mondiale des Anciens Combattants, 104
mondiale des Associations pour les Nations Unies

27, 28, 31, 50, 58, 59, 65, 67, 68, 69, 73, 74, 80, 81, 84, 87,
101, 104, 112, 113, 115, 132, 133, 158, 201, 212, 215, 241,
244, 261, 262

Fonds spécial des Nations Unies, 67, 92, 99, 101
Fournitures médicales, 54

gestion des dépôts, Ceylan, 160
France, 12, 37, 50, 80, 111, 113, 114, 183, 184, 185, 186, 187,

188, 189, 190, 191, 195 -196, 212, 263
Commissariat à l'Energie atomique, 40, 185

Gambie, 111, 112, 113, 114
Génétique, 38, 40, 41
Génie sanitaire, 103

centre de recherches, République Arabe Unie (Egypte), 231-
232

Voir aussi Assainissement; Ingénieurs sanitaires
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Gens de mer, hygiène, 101, 102
conférence, Marseille, 23, 81 -82, 183

Ghana, 4, 18, 31, 59, 60, 111, 112, 113, 114, 117 -118, 262, 263
Gilbert et Ellice (îles), 240
Goitre endémique, Basutoland, 115; Thaïlande, 180
Grèce, 3, 23, 31, 34, 80, 81, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,

190, 191, 196 -198
Grenade, 134
Grenadines, 133, 134
Grippe, 12, 14 -15
Groupe consultatif des Protéines, 28, 101
Groupe d'étude AIEAJOMS sur l'emploi en radiothérapie de

la téléthérapie par radio -isotopes et des appareils à haute
énergie, 40, 102

Groupes de travail inter -organisations
habitat, 21, 32
lait et produits laitiers, 13, 33, 101

Groupes d'étude, 274 -275
Enquêtes immunologiques et hématologiques, 15
Epidémiologie du Cancer du Poumon, 25, 43
Evaluation des Bourses d'Etudes et de Perfectionnement, 37
Normes générales relatives à la Stérilité des Substan-

biologiques, 44
Groupes scientifiques de recherches, 38, 274 -275

antibiotiques, 30
brucellose, 11
cancer, 25
filariose et onchocercose, 18, 19
lèpre, 17
maladies cardio -vasculaires, 24
méthodes nouvelles de recherche en génétique humaine, 41
nutrition, 28
paludisme, 4
résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs, 33
rôle des oiseaux dans la propagation des virus transmis par

les arthropodes, 16
trachome, 18
traitement des radio -lésions, 41
tréponématoses, 10
tuberculose, 11
vaccins, 15
virus, 15

Guadeloupe, 134
Guam, 240
Guatemala, 31, 65, 66, 128, 129, 130, 131, 132, 142 -143
Guide d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens,

32, 33
Guinée, 52, 112, 113
Guinée espagnole, 112
Guinée portugaise, 111, 112
Guyane britannique, 15, 132, 134
Guyane française, 134
Gynécologie, Ceylan, 161

Habitat, voir Logement
Haemophilus, 30
Hatti, 9, 26, 64, 132, 133, 143 -144
Haut -Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, 101
Haute -Volta, République de, 111, 117
HCH, 58, 117, 122, 125
Helminthologie, cours de formation, Muguga (Kenya), 114
Hématologie, enquêtes, 15
Honduras, 31, 65, 66, 128, 129, 131, 132, 133, 144
Honduras britannique, 144
Hong Kong, 241, 242, 243, 251, 262
Hôpitaux, 24, 104, 113

Japon, 252; Pakistan, 229
archives, Malaisie, 254

Hôpitaux psychiatriques, 27, 79
Hydatidose, 13, 65, 131
Hygiène alimentaire, 11, 13, 133

Taiwan, 95
conférence technique européenne sur les infections et les

intoxications alimentaires, Genève, 190
Voir aussi Denrées alimentaires

Hygiène de la maternité et de l'enfance, voir Protection mater-
nelle et infantile

Hygiène dentaire, 29 -30, 43, 85, 104
Inde, 30, Indonésie, 174 -175; Iran, 30, 212; République

Arabe Unie, 30, 212; Soudan, 30, 212
séminaire, Adélaïde, 29, 95 -96, 243

Hygiène industrielle
conférence, Calcutta, 151 -152
conférence sur la contribution du médecin du travail à

l'établissement d'un bon climat psycho -social dans
l'industrie, Londres, 188 -189

cours, Alexandrie, 23, 213
Hygiène rurale, Inde, 166; Malaisie, 254; Thailande, 179

cours, Uusimaa, 184
Voir aussi Services de santé ruraux

Hygiène scolaire, Inde, 166; Nigeria, 62; Taiwan, 95
Hygiène sociale, 23 -24, 101, 102

ICA, voir International Co- operation Administration des Etats-
Unis d'Amérique

Immunologie, enquêtes, 15
Inde, 5, 7, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 37,

51, 71, 72, 73, 76 -77, 107, 151, 152, 162 -172, 242, 243, 262
Inde portugaise, 173, 184
Indian Council of Medical Research, 10, 76
Indiens des Andes, mission commune d'action pour les, 21,

101, 137, 148
Indonésie, 3, 9, 19, 20, 23, 26, 31, 71, 72, 73, 77, 151, 152,

173 -176, 242, 243, 244, 262
Industrialisation, 32, 100
Infections alimentaires, 43, 190
Information, 50 -51, 101, 104
Ingénieurs sanitaires et personnel auxiliaire de l'assainissement,

formation, 31, 128, 186
Afghanistan, 31, 155; Allemagne, 186; Arabie Saoudite, 31,

214; Argentine, 136; Birmanie, 158; Brésil, 128; Ceylan,
31, 160; Chili, 139; Colombie, 68; Espagne, 194;
Fédération des Antilles, 31, 142; Inde, 31, 163, 170;
Indonésie, 173; Israël, 222; Italie, 186; Libye, 31, 227;
Maroc, 200; Mexique, 145; Népal, 31, 174; Nigeria, 31;
Pakistan, 87 -88, 229; Paraguay, 69; Philippines, 257-
258; République Arabe Unie (Egypte), 31, 231 -232;
Thaïlande, 31, 181; Zanzibar, 31, 126

conférence- atelier, Costa Rica, 128
cours de formation, Goeteborg et Copenhague, 185
séminaire, Tokyo, 242

Insecticides
organo -phosphorés, 3, 65, 80, 140, 197
résistance aux, 3, 4, 19, 33 -34, 58, 64, 65, 69, 77, 80, 91
symposium, Brazzaville, 112

Institut de l'Afrique orientale pour l'étude du paludisme et des
autres maladies transmises par des vecteurs, Amani,
Tanganyika, 114

Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama,
65

Institutions spécialisées, 32 -33, 99
Instituts de la santé publique, voir Ecoles et instituts de la

santé publique
International Co- operation Administration des Etats -Unis

d'Amérique, 27, 58, 64, 65, 73, 77, 152, 175, 212, 241,
243, 245, 246, 261, 262
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Intoxications alimentaires, 43, 190
par le tri -ortho- crésyl -phosphate, Maroc, 103, 200

Irak, 31, 84, 184, 185, 212, 217 -218, 263
Iran, 3, 30, 84, 85, 86, 184, 212, 213, 218 -222, 263
Irlande, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 198
Ischémie cardiaque, 24, 25
Islande, 183, 184, 189, 191, 198
Isoniazide, 10, 87
Israël, 11, 14, 26, 184, 185, 222 -223, 263
Italie, 51, 183, 184,185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,198 -199, 263

Jamaïque, 3, 129, 130, 134, 142
Japon, 152, 184, 241, 242, 243, 251 -252, 262, 263
Jordanie, 3, 43, 86, 184, 185, 211, 212, 213, 222 -224
Journée mondiale de la Santé, 28, 51, 91, 103, 104
Journée mondiale de l'Enfant, 105

Kenya, 15, 18, 57, 58, 111, 113, 114, 115, 118 -119, 263
Khat, 45, 85
Kwarshiorkor, 28

Laboratoire international des Tréponématoses, Baltimore, 10
Laboratoires de la tuberculose, 151
Laboratoires de santé publique, 30, 130

Afghanistan, 154; Brésil, 137; Iran, 220; République Arabe
Unie (Syrie), 234; Sainte -Hélène, 61, 124; Tchéco-
slovaquie, 205; Venezuela, 107, 150

formation de techniciens, Ceylan, 161 -162
Lait, hygiène, 13, 32, 50, 101
Laos, 22, 244, 253, 262
Législation sanitaire, 48

Ceylan, 161; Ghana, 118; Inde, 168; Trinité, 142
Lèpre, 7, 17 -18, 50, 58, 59, 65, 71, 93, 112

Cameroun britannique, 116; Colombie, 65, 140; Congo
belge, 112; Costa Rica, 133; El Salvador, 133; Equateur,
65, 133; Honduras, 133; Indonésie, 173; Iran, 219;
Mexique, 65, 133; Nicaragua, 133; Nigeria, 17, 112,
121; Panama, 133; Paraguay, 147; Sierra Leone, 125;
Thaïlande, 179, Togo, 113

conférence, Brazzaville, 17, 58, 59 -60, 104, 111 -112
Leptospirose, 12, 30, 131
Liban, 3, 41, 86, 184, 185, 213, 225 -226, 263
Libéria, 34, 58, 111, 112, 114, 119 -120
Libye, 31, 212, 213, 226 -228
Ligue des Etats arabes, 102
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, 103
Ligue internationale des Sociétés dermatologiques, 103
Liste internationale des centres de traitement pour maladies

vénériennes dans les ports, 47
Logement, 32, 99, 105
London School of Hygiene and Tropical Medicine, 3, 82
Luxembourg, 79, 185, 186, 189, 199

Madagascar, voir République Malgache
Maladie du sommeil, voir Trypanosomiase
Maladies à virus, 13 -16, 38, 50

Espagne, 195; Philippines, 257
cours interrégional, Coonoor, 262
des voies respiratoires, 14 -15
transmises par les arthropodes, 16

Ceylan, 75; Inde, 16
Maladies cardio- vasculaires, 11, 13, 24 -25, 38, 190

Maladies diarrhéiques, 17, 29, 31, 131
Yougoslavie, 17
séminaire, Brésil, 64

Maladies infectieuses, conférence, Rabat, 183
Maladies mentales, voir Santé mentale; Troubles mentaux
Maladies périodontiques, 30, 95, 212
Maladies quarantenaires, 7
Maladies rhumatismales, 24
Maladies transmissibles, 7 -20, 38, 57, 64 -65, 71, 73, 78, 84,

86, 90
Maladies vénériennes, 9 -10, 86

Birmanie, 156; Ceylan, 159 -160; Espagne, 193 -194;
Ethiopie, 215; Iran, 219; Maroc, 199; Pakistan, 228;
Soudan, 236; Taiwan, 246 -247

Malaisie, Fédération de, 22, 96 -97, 241, 242, 243, 244, 253 -255,
262

Malathion, 33
Maldives (îles), 176
Malnutrition protéique, 28, 101
Malte, 11
Manuel de la Classification statistique internationale des mala-

dies, traumatismes et causes de décès, 131
Manuel de pédiatrie pour la Région de l'Asie du Sud -Est, 72
Maroc, 26, 31, 50, 78, 79, 80, 103, 112, 183, 184, 189, 199 -201,

212
Martinique, 134
Matières usées, évacuation, 31, 66, 79, 85

Caraïbes, zone des, 132 -133; Espagne, 194; Inde, 163 -164,
165, 172; Nouvelle- Guinée néerlandaise, 255; Pakistan,
87; Taiwan, 94 -95

cours de formation, Etats -Unis d'Amérique, 128
Maurice (île), 29, 57, 58, 111, 113, 120 -121, 263
Médecine, enseignement, 50, 129, 188, 213

Argentine, 136; Ceylan, 161; Haïti, 144; Mexique, 145
deuxième conférence mondiale, 36, 103
Voir aussi Ecoles et facultés de médecine

Médecine du travail, 23 -24, 84, 101, 102, 190
Yougoslavie, 209
conférence, Calcutta, 151 -152
Voir aussi Hygiène industrielle

Médecine interne, séminaire, Colombie, 64
Médecine préventive, 64, 72, 85

Inde, 164, 169; Irak, 218; Israël, 223; Liban, 225
Médecine sociale, 72, 185

Inde, 164, 169; Israël, 223
Médecine vétérinaire, voir Ecoles de médecine vétérinaire;

Santé publique vétérinaire
Medical Research Council (Royaume -Uni), 10, 76, 163
Médicaments, contrôle

Brésil, 137; Chili, 138
Voir aussi Fournitures médicales; Préparations pharmaceu-

tiques
Méditerranée orientale, Bureau régional, 85 -86
Méditerranée orientale, Comité régional, 84 -85
Méditerranée orientale, Région, 20, 23, 24, 28, 50, 60, 84 -89,

211 -239
Membres associés de l'OMS, liste, 267
Membres de l'OMS, 52, 267
Mexique, 4, 31, 64, 65, 68 -69, 129, 130, 131, 132, 133, 140,

144 -145
Microbiologie

Argentine, 135; Colombie, 140
Microbiogie des aliments, France, 186
Monaco, 183
Monographies, 48
Montserrat, 132, 134
Mortalité périnatale, études, 81, 183
Mouches, 89

Libéria, 119
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Mouche tsé -tsé, Bechuanaland, 115
Mozambique, 3, 5, 57, 111, 112, 113, 114, 123
Mycoses, 7, 66

Neisseria, 30, 89
Népal, 31, 71, 176 -178, 262
Néphrite chronique, Yougoslavie, 210
Névis, 134
Nicaragua, 52, 132, 133, 146
Nigeria, 17, 31, 34, 58, 61 -62, 111, 112, 113, 114, 121 -122, 264
Niue, 240, 255
Niveaux de vie, définition et évaluation, 43
Normes pour les pesticides, 33
Norvège, 81, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 201, 263
Nouvelle- Guinée, 92, 240, 241, 242, 243, 256
Nouvelle -Guinée néerlandaise, 240, 241, 242, 243, 255, 262, 263
Nouvelles -Hébrides, 240
Nouvelle -Zélande, 92, 241, 242, 243, 255
Nutrition, 22, 26, 28 -29, 38, 57, 58, 65, 72, 93, 101, 104

Basutoland, 115; Equateur, 141 -142; Malaisie, 254; île
Maurice, 29, 120 -121; Rhodésie et Nyassaland, 123 -124;
Thaïlande, 180

séminaire, Lwiro (Congo belge), 112
Nyassaland, voir Fédération de Rhodésie et de Nyassaland

OACI, voir Organisation de l'Aviation civile internationale
Obstétrique, Ceylan, 161; Thaïlande, 179
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les

Réfugiés de Palestine (UNRWA), 101, 224
Office international des Epizooties, 102
OIT, voir Organisation internationale du Travail
Onchocercose, 18 -19, 58, 59, 103

Cameroun, 18; Congo belge, 58; Ghana, 18; Kenya, 18, 58;
Ouganda, 18, 58; Sierra Leone, 18; Soudan, 18, 237;
Venezuela, 18, 149

Ophtalmies transmissibles, Algérie, 196; Espagne, 194;
Ethiopie, 216; Maroc, 50, 199; République Arabe Unie
(Egypte), 230 -231; Tunisie, 237, 238; Turquie, 206;
Yougoslavie, 208

Organisation de l'Aviation civile internationale, 33, 45, 48, 102
Organisation des Etats américains, 67, 131
Organisation des Nations Unies, 21, 22, 23, 24, 28, 32, 41, 43,

50, 53, 54, 73, 81, 82, 99, 100 -101, 104, 185, 187, 190,
191, 201

Bureau de Statistique, 100
Conseil de l'Information visuelle, 51
Direction des Affaires sociales, 26, 32

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture (UNESCO), 26, 27, 40, 41, 45, 99, 100,
101 -102, 104, 186, 211, 246, 261

Organisation européenne de Coopération économique, 102, 190
Organisation européenne et méditerranéenne pour la Protec-

tion des Plantes, 190
Organisation intergouvernementale consultative de la Navi-

gation maritime, 102
Organisation internationale contre le Trachome, 104
Organisation internationale de Normalisation, 30, 45, 105
Organisation internationale de Police criminelle, 45
Organisation internationale du Travail (OIT), 23, 24, 40, 41,

81, 82, 101, 151, 188, 189, 191, 201
Organisation météorologique mondiale (OMM), 102
Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), 130, 131, 132,

139, 144, 148
compte spécial pour l'approvisionnement en eau, 63, 66, 67
fonds spécial du paludisme, 65, 67

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), 7,
13, 16, 22, 25, 28, 29, 41, 45, 48, 58, 81, 99, 100, 101,
104, 112, 114, 115, 190, 241, 242, 256

Organisations non gouvernementales, 102 -105, 276
Ornithose, 13
Ouganda, 18, 58, 112, 113, 114, 122 -123

Pacifique occidental, Bureau régional, 92
Pacifique occidental, Comité régional, 91 -92
Pacifique occidental, Région, 20, 21, 29, 90 -97, 240 -261
Pakistan, 9, 23, 84, 87 -88, 212, 213, 228 -230, 242, 243, 263
Paludisme, 3 -6, 33, 43, 50, 51, 57, 58, 59, 62, 64 -65, 66, 71,

73, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 101
Afghanistan, 153; Albanie, 80; Algérie, 80; Arabie Saoudite,

213; Bechuanaland, 5, 57; Birmanie, 158; Bolivie, 136;
Bornéo du Nord, 4, 244; Brésil, 4; Bulgarie, 80;
Cambodge, 4, 244, 263; Cameroun, 57, 58, 115;
Ceylan, 5, 152; Colombie, 64; Corée, 250; Cuba, 64;
Dahomey, République du, 58, 116, 126; El Salvador,
140; Equateur, 61, 64, 141; Espagne, 80, 194; Ethiopie,
216; Ghana, 4, 117, 118, 262, 263; Grèce, 80; Guate-
mala, 142; Haïti, 64; Haute -Volta, République de, 117;
Hong Kong, 251; Inde, 5, 152, 172; Indonésie, 3, 77,
175; Irak, 217; Iran, 3, 218; Israël, 222; Japon, 252;
Jordanie, 224; Kenya, 57, 114; Liban, 225; Libéria, 58,
120; Libye, 227; Malaisie, 255; Maroc, 80, 200; île
Maurice, 57; Mexique, 68 -69, 145; Mozambique, 3, 5,
57; Népal, 176 -177; Nigeria, 58, 121 -122; Nouvelle -
Guinée néerlandaise, 255, 263; Ouganda, 122; Pakistan,
84, 230; Panama, 146; Paraguay, 146; Pérou, 64, 147;
Philippines, 3, 91, 258; Portugal, 80; République
Arabe Unie (Egypte), 3, 230; République Arabe Unie
(Syrie), 233; République Malgache, 117; République
Soudanaise, 58; Rhodésie et Nyassaland, 5, 57, 124;
Roumanie, 80, 203; Sarawak, 259; Somalie, 234;
Somalie britannique, 125; Soudan, 4, 235; Swaziland,
5, 57; Taïwan, 248, 263; Tanganyika, 3, 114; Thaïlande,
152; Togo, 114, 126; Tunisie, 3, 238; Turquie. 80, 205;
Union Sud -Africaine, 3, 5, 57, 262; URSS, 80; Viet-
Nam, 3, 261, 263; Yougoslavie, 3, 80, 209; Zanzibar,
126 -127

appareils de pulvérisation, évaluation, 264
conférences

Addis Abéba, 4, 84, 212
Bornéo, 3
New Delhi, 3, 71, 262, 263

Conseil de Coordination antipaludique, 3, 241
consultants techniques, 263
cours de formation, 3, 64, 212, 243, 262, 264

détermination de la longévité des anophèles, Londres, 3,
264

équipes consultatives, 3, 152, 262
réunion des directeurs des services nationaux antipaludiques

(Amérique centrale, Mexique et Panama), 4, 64
réunion technique, Brazzaville, 3, 5, 111
séminaire sur les techniques d'évaluation, Rio de Janeiro,

5, 64
Panama, 4, 31, 128, 129, 130, 132, 133, 146
Papua, 92, 240, 241, 242, 243, 256
Paragonimiase, Corée, 250
Paraguay, 31, 64, 69, 128, 129, 130, 132, 146 -147
Parasitologie, Irak, 218
Pathologie foetale et néo- natale, 188
Pays -Bas, 21, 37, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,

201, 263
Pédiatrie, 27, 72

Afghanistan, 154; Ceylan, 159; Inde, 168 -169; Pakistan, 229;
Thaïlande, 178

sociale, cours, Léopoldville et Paris, 27, 57, 111, 191
Voir aussi Enfants
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Pellagre, Basutoland, 115
Pénicilline, 9, 10, 50
Pérou, 31, 63, 64, 65, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 147 -148, 184
Personnel de l'OMS, 53, 59, 79, 85, 92

effectif et répartition, 279 -281
Personnel sanitaire auxiliaire, formation, 30, 35, 63, 72, 84, 90

Arabie Saoudite, 214; Birmanie, 156; Ethiopie, 216;
Malaisie, 254; Maroc, 199, 200; Népal, 177; Nigeria,
122; Somalie, 234; Turquie, 206; Zanzibar, 126

Peste, 7, 9, 19
Pesticides, 33, 190

cours sur la lutte contre les insectes et les rongeurs nuisibles,
Amsterdam et Liverpool, 189

symposium, Brazzaville, 112
Pharmacologie, Indonésie, 175
Pharmacopée internationale, 44, 45, 104
Philippines, 3, 31, 50, 90, 91, 92, 93, 152, 240, 241, 242, 243,

244, 256 -258, 262
Physiologie, Indonésie, 175
Physiothérapie, Ceylan, 23, 162; Pakistan, 23, 229

Voir aussi Réadaptation médicale
Pian, 7, 8, 9 -10, 59, 90, 93

Cambodge, 245 -246; Cameroun britannique, 116; Caraïbes,
zone des, 65, 130; Ceylan, 159 -160; Haïti, 9, 143;
Indonésie, 9, 173; Laos, 253; Libéria, 119; Malaisie,
254; Nigeria, 121; Nouvelles- Hébrides, 240; Pakistan,
228; îles Salomon britanniques, 240; Samoa occidental,
240; Sierra Leone, 125; Thaïlande, 178; Togo, 113

réunion interrégionale de coordination, Kuala Lumpur, 10,
243 -244

Plan de Colombo, 73, 102, 170, 245
Pneumocoques, 30
Poliomyélite, 13 -14, 44, 65, 73, 85

Costa Rica, 65; Grèce, 197; Israël, 14; Kenya, 119; URSS,
14

conférence sur le vaccin antipoliomyélitique à base de virus
vivants, Washington, 13, 65

Pologne, 23, 34, 81, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 201 -202, 263

Polynésie française, 241, 242
Porto Rico, 21, 133
Portugal, 80, 114, 183, 186, 187, 188, 189, 191, 202 -203

provinces d'Afrique, 123
Prématurité, définitions, 26
Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 47
Préparations pharmaceutiques, 44-45, 103

publicité, 66
Voir aussi Médicaments

Prévention du crime et traitement des délinquants, 187
Programme élargi d'assistance technique, 52, 65, 67, 73, 92,

106 -107
Programme et budget pour 1961, Régions, 58, 66, 73, 78, 85, 91
Projets inter -pays, 57, 78
Protection maternelle et infantile, 26 -27, 57, 63, 71, 80 -81, 84,

86, 90, 93, 101, 112
Birmanie, 156; Cambodge, 245; Ceylan, 159, 161; Inde, 166,

170; Iran, 219; Jordanie, 223 -224; Laos, 253; Libye,
226, 228; Nigeria, 61, 62, 122; Pologne, 81, 201;
Portugal, 202; Taiwan, 247; Tonga, 260; Tunisie, 237;
Turquie, 81, 206; Viet -Nam, 260 -261; Yougoslavie, 81,
208

conférence sur les soins de maternité, Manille, 27, 90, 241
cours de formation, Dakar et Paris, 57, 111, 191
séminaire itinérant, Norvège et Pologne, 81, 189
Voir aussi Enfants; Pédiatrie

Psittacose, 13
Psychiatrie, Danemark, 193

Voir aussi Santé mentale; Services psychiatriques
Psychiatrie infantile, Finlande, 195; Yougoslavie, 209

Psychothérapie infantile, 188
Publications et documentation, 47 -49

Quarantaine internationale, 7, 9, 32, 87, 92, 93, 102, 103

Radiations ionisantes, protection contre, 38, 40, 41, 79, 84,
85, 103

Yougoslavie, 209
cours de formation, Harwell et Saclay, 35, 40, 185
Voir aussi Energie atomique

Radio -isotopes, 40, 102
Yougoslavie, 209

Radiologie, 11
Afghanistan, 155; Birmanie, 157; Inde, 162; Iran, 220
école de radiographie, Ceylan, 72, 153

Radiophysiciens sanitaires, cours de formation, Bombay, 152
Rage, 11 -12, 65, 73, 130

Brésil, 130, 138
Rapport épidémiologique et démographique, 42
Réadaptation médicale, 23 -24, 81, 93, 100, 104

Argentine, 23, 136; Brésil, 23, 137; Ceylan, 23, 162; Espagne,
23, 81, 193; Grèce, 23, 81, 196, 197; Japon, 251;
Maroc, 200; Pakistan, 23, 229; Pologne, 23, 81, 201;
Yougoslavie, 23, 81, 207

conférence technique, Copenhague, 24, 191
cycle d'études, Copenhague, 23 -24

Recherche médicale, 15, 38 -39, 44, 63, 65, 85, 86, 89, 104
Recueil international de Législation sanitaire, 48
Réfugiés, 101
Règlement sanitaire international, 9, 32
Répertoire mondial des centres de traitement pour maladies

vénériennes dans les ports, 10, 47
Répertoire mondial des écoles dentaires, 104
République Arabe Unie, 30, 43, 84

Province d'Egypte, 3, 23, 31, 34, 37, 184, 211, 212, 230 -233,
262, 263

Province de Syrie, 41, 86, 185, 211, 212, 233 -234
République Centrafricaine, 34, 111, 112
République Dominicaine, 128, 132, 133, 148 -149
République Gabonaise, 111
République Malgache, 58, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 263
République Soudanaise, 58
Réunions constitutionnelles

calendrier pour 1960, 276
liste des réunions tenues en 1959, 274 -275

Rhodésie et Nyassaland, voir Fédération de Rhodésie et de
Nyassaland

Rhumatisme, voir Maladies rhumatismales
Rongeurs nuisibles, cours sur la lutte contre, Amsterdam et

Liverpool, 189
Roumanie, 34, 78, 80, 183, 189, 203
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 13,

21, 34, 50, 111, 114, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 203 -204, 263

Ruanda -Urundi, 112, 263

Saba, 135
Sages- femmes, formation, 103

Chili, 138; Inde, 170; Iran, 219 -220; Philippines, 257;
Singapour, 259

Voir aussi Obstétrique
Sahara espagnol, 113
Saint -Christophe, 132, 134
Sainte -Hélène, 61, 124
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Sainte -Lucie, 132, 134
Saint -Eustache, 135
Saint -Martin, 134, 135
Saint -Vincent, 133, 134
Salmonellae, 30, 131
Salomon britanniques (îles), 240, 258
Samoa américain, 242
Samoa occidental, 240, 243
Santé du monde, 28, 50, 51
Santé mentale, 27 -28, 43, 50, 51, 72, 79, 84, 104

Danemark, 193; Finlande, 195; Grèce, 197; Inde, 72, 163;
Iran, 220; Japon, 251; Norvège, 201; Philippines, 256;
Taiwan, 249; Thaïlande, 178; Venezuela, 149; You-
goslavie, 209

conférence sur la pratique de l'hygiène mentale, Helsinki, 189
séminaires

enfant mentalement insuffisant, Milan, 185 -186
santé mentale et vie familiale, Baguio, 242 -243

Santé publique, administration, 21 -22, 67, 79, 85, 241
Afghanistan, 153; Birmanie, 158; Ethiopie, 215; Ghana,

118; Maldives, 176; Népal, 177 -178; Yougoslavie, 209
séminaire itinérant, URSS, 21, 183

Santé publique, formation en, voir Ecoles et instituts de la
santé publique

Santé publique, rapports annuels, Afghanistan, 152
Santé publique vétérinaire, 11 -13, 101, 103, 133

Yougoslavie, 191
séminaire, Tokyo, 241

Sarawak, 241, 242, 243, 259, 262
Séminaires

administration de la santé publique, URSS, 21, 183
affections diarrhéiques, Brésil, 64
écoles de santé publique, Mexique, 64, 129, 133
enfant mentalement insuffisant, Milan, 185 -186
enseignement de la médecine interne, Colombie, 64
enseignement de la santé publique dans les écoles de méde-

cine vétérinaire, Kansas City, 64, 130
exploration médicale au moyen des radio -isotopes, 40, 102
formation du personnel d'assainissement, Tokyo, 242
hygiène dentaire, Adélaide, 29, 95 -96, 243
organisation et financement des approvisionnements publics

en eau pour les pays méditerranéens, Amalfi, 32
problèmes de l'alimentation et de la nutrition, Lwiro

(Congo belge), 112
problèmes de santé publique posés par l'élimination des

déchets radioactifs, Saclay, 40, 102, 263
protection maternelle et infantile, Norvège et Pologne, 81,

189
santé mentale et vie familiale, Baguio, 242 -243
santé publique vétérinaire, Tokyo, 241
techniques d'évaluation dans l'éradication du paludisme,

Rio de Janeiro, 5, 64
Sénégal, République du, 111, 112
Série de Monographies, 48
Série de Rapports techniques, 48
Services de santé publique, 21 -30, 57, 63, 90

Argentine, 135; Colombie, 67 -68, 139; Cuba, 63; Equateur,
141; Guatemala, 143; Haïti, 144; Honduras, 144;
Honduras britannique, 144; Inde, 71, 166 -167, 170 -171;
Indonésie, 176; Irak, 217; Mexique, 144 -145; Panama,
146; Paraguay, 69, 147; Pérou, 148; Uruguay, 149;
Yémen, 239

Services de santé ruraux, 71, 85, 86, 90, 92
Afghanistan, 31, 74, 155; Cambodge, 246; Ceylan, 159; El

Salvador, 141; Inde, 31, 71, 170 -172; Liban, 225;
Malaisie, 254; Nigeria, 61 -62, 121, 122; Philippines, 93;
République Arabe Unie (Syrie), 233; Uruguay, 149

Services médicaux, cours sur l'administration des, Edimbourg,
24, 82, 187

Services psychiatriques et architecture, 27, 28, 47
Seychelles, 31, 124
Shigella, 30
Siège de l'OMS

locaux, 53 -54, 105
structure du secrétariat, 53, 278

Sierra Leone, 18, 111, 112, 113, 114, 125
Singapour, 23, 241, 242, 243, 259 -260
Société de Biométrie, 104
Société internationale de la Lèpre, 104
Société internationale de Transfusion sanguine, 104
Soins infirmiers, 22 -23, 57, 72, 90, 91, 93, .104, 131, 184

Afghanistan, 153, 155; Argentine, 135; Birmanie, 23, 74 -75,
157, 159; Bolivie, 136; Cambodge, 245; Ceylan, 23,
160 -161; Chili, 69 -70, 130, 139; Chypre, 214 -215;
Colombie, 68; Equateur, 141; Etats -Unis d'Amérique,
142; Fédération des Antilles, 134, 142; Grèce, 196, 197;
Guatemala, 143; Guyane britannique, 134; Inde, 23,
163, 165 -166, 167, 170, 171; Inde portugaise, 173; Indo-
nésie, 23, 175; Iran, 221; Japon, 251 -252; Jordanie, 223;
Libye, 226 -227; Malaisie, 96 -97, 253; Maroc, 200; île
Maurice, 121; Népal, 177; Nicaragua, 146; Pakistan,
228 -229, 230; Paraguay, 69; Pérou, 147; République
Dominicaine, 148; îles Salomon britanniques, 258;
Singapour, 23, 259; Soudan, 88 -89, 235; Taiwan, 248;
Thaïlande, 178, 179; Turquie, 23, 206; Venezuela, 149;
Yougoslavie, 209

conférences
Bad Homburg, 23, 187
Genève, 22

congrès régional, Buenos Aires, 23, 64, 129
cours de formation, Soissons, 188
Ecole supérieure d'Infirmières, Alexandrie, 211

Soins médicaux, organisation, 24
Somalie, 112, 212, 234 -235
Somalie britannique, 111, 125
Soudan, 4, 7, 16, 18, 30, 41, 86, 88, 112, 113, 211, 212, 213,

235 -237, 263
Standardisation biologique, 10, 44, 101, 103
Statens Seruminstitut, Copenhague, 12, 151
Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles, 42
Statistiques sanitaires, 42 -43, 63, 71, 85, 100, 101

Birmanie, 157; Ceylan, 161; Chili, 128 -129; Costa Rica,
132; Cuba, 133; Grèce, 197; Guatemala, 132; Haïti,
133; Honduras, 132; Inde, 164; Indonésie, 174;
Jordanie, 43, 225; Mexique, 133; Nicaragua, 132;
Panama, 132; Porto Rico, 133; République Arabe
Unie, 43, 233; République Dominicaine, 133; Thaïlande,
180, 181; Yougoslavie, 208

cours de formation, Londres, 82
Stupéfiants, 45 -46, 100
Substances biologiques, transport postal, 48, 101
Substances pharmaceutiques, voir Préparations pharmaceu-

tiques
Suède, 21, 37, 50, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 204,

263
Suisse, 54, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 204, 263
Surinam, 134 -135
Swaziland, 5, 57
Symposiums

pesticides, Brazzaville, 112
production du vaccin BCG dans les Régions de l'Asie du

Sud -Est et du Pacifique occidental, Manille, 242
Syphilis, 7, 9

Espagne, 194; Maroc, 199; Togo, 113
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Tableaux d'experts, 269
Cancer, 25
Maladies dégénératives chroniques, 25
Nutrition, 28
Pharmacopée internationale et Préparations pharmaceuti-

ques, 45
Taiwan, voir Chine
Tanganyika, 3, 34, 111, 112, 113, 114, 126
Tchad, République du, 113, 114
Tchécoslovaquie, 13, 34, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191,

204 -205, 263
Territoire des îles du Pacifique sous administration des Etats-

Unis d'Amérique, 240, 243
Territoires belges en Afrique, 125
Territoires non autonomes, 22, 100
Tétanos, 73

Nigeria, 62
Thaïlande, 9, 22, 26, 31, 71, 151, 152, 178 -182, 242, 243, 244,

262, 263
Tobago, 134
Togo, 111, 112, 113, 114, 126, 263
Tonga, 31, 240, 260
Toxicomanie, 28, 45 -46
Toxoplasmose, 12
Trachome, 18, 71

Algérie, 196; Espagne, 194; Inde, 166; Maroc, 199; Répu-
blique Arabe Unie (Egypte), 230 -231; Taiwan, 93, 248;
Thaïlande, 181; Tunisie, 237, 238; Turquie, 206;
Yougoslavie, 208

conférence, Tunis, 89, 212
Transfusion sanguine, 30

Voir aussi Banques de sang
Transports aériens, hygiène, 32, 102
Travailleurs sanitaires, rôle, cycle d'études ONU /OMS, 185
Tréponématoses, 7, 9 -10, 105

Cambodge, 245 -246; Laos, 253; Soudan, 236; Togo, 113
Trichinose, 13
Trinité, 128, 130, 133, 134, 142
Tri -ortho- crésyl- phosphate, intoxication par, Maroc, 103, 200
Troubles mentaux, épidémiologie, 27, 47
Trypanosomiase, Cameroun britannique, 116; Nigeria, 121
Tuberculose, 7, 10 -11, 43, 59, 71, 73, 84, 85, 86, 93, 104, 113,

151, 188
Birmanie, 156; Ceylan, 151, 160; Ethiopie, 87, 215; Gambie,

114; Guatemala, 143; Inde, 10, 71, 72, 76 -77, 151, 162,
163, 166; Jordanie, 224; Kenya, 58, 115, 118 -119;
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