
ACTES OFFICIELS
DE

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

N° 105

ACTIVITÉ DE L'OMS

1960

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
A

L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
ET AUX

NATIONS UNIES

Le Rapport financier pour l'exercice Pr janvier -
31 décembre 1960, qui constitue un supplément
au présent volume, sera publié séparément dans

la série des Actes officiels.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
PALAIS DES NATIONS

GENÈVE

Décemtre 1960



Etant donné que la Quatorzième Assemblée mondiale de
la Santé se réunira à New Delhi en février 1961 - trois mois
plus tôt que la date habituelle - le présent Rapport annuel
ne couvre que les neuf premiers mois de l'année 1960. Le
Rapport annuel de 1961 couvrira la période ler octobre -
31 décembre 1961.

IMPRIME EN SUISSE

- II -



TABLE DES MATIÈRES

Pages

Introduction y

PARTIE I - APERÇU GÉNÉRAL

Chapitre 1. Eradication du paludisme 3

Chapitre 2. Maladies transmissibles
Tuberculose - Maladies vénériennes et tréponématoses - Santé publique vétérinaire -
Maladies à virus - Maladies parasitaires et mycoses - Maladies intestinales - Lèpre
- Quarantaine internationale 7

Chapitre 3. Assainissement
Approvisionnements publics en eau -Aide à l'assainissement - Logement - Pollution
atmosphérique - Pesticides et lutte contre les vecteurs - Biologie du milieu 16

Chapitre 4. Services de santé publique
Administration de la santé publique - Soins infirmiers - Education sanitaire de la
population - Hygiène de la maternité et de l'enfance - Laboratoires de santé publique
- Organisation des soins médicaux 20

Chapitre 5. Protection et promotion de la santé
Hygiène sociale et médecine du travail - Santé mentale - Nutrition - Additifs alimen-
taires - Hygiène dentaire - Maladies cardio -vasculaires - Cancer 24

Chapitre 6. Enseignement et formation professionnelle 28

Chapitre 7. Recherche médicale 31

Chapitre 8. Hygiène des radiations et génétique humaine 33

Chapitre 9. Statistiques sanitaires 35

Chapitre 10. Biologie et pharmacologie
Standardisation bio'ogique - Préparations pharmaceutiques - Drogues engendrant
la toxicomanie 37

Chapitre 11. Publications et documentation
Publications - Bibliothèque 40

Chapitre 12. Information 42

Chapitre 13. Questions constitutionnelles, financières et administratives 44

PARTIE II - LES RÉGIONS

Chapitre 14. Région africaine 49

Chapitre 15. Région des Amériques 53

Chapitre 16. Région de l'Asie du Sud -Est 57

Chapitre 17. Région européenne 60

Chapitre 18. Région de la Méditerranée orientale 62

Chapitre 19. Région du Pacifique occidental 65

4444 - ni -



PARTIE III - COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
Pages

Chapitre 20. Coordination des travaux de l'OMS avec ceux d'autres organisations 71

Chapitre 21. Programme élargi d'assistance technique en vue du développement économique 77

PARTIE IV - LISTE DES PROJETS

Projets en cours d'exécution en 1960 80

Afrique 81

Amériques 93

Asie du Sud -Est 112

Europe 139

Méditerranée orientale 161

Pacifique occidental 185

Projets interrégionaux 204

ANNEXES

1. Etats Membres et Membres associés de l'Organisation mondiale de la Santé 209

2. Composition du Conseil exécutif 210

3. Tableaux et comités d'experts 211

4. Réunions constitutionnelles et réunions de comités d'experts et de groupes consultatifs (leT janvier -
30 septembre 1960) 215

5. Calendrier provisoire des réunions constitutionnelles de l'OMS (octobre 1960 - décembre 1961) . 216

6. Organisations non gouvernementales qui entretiennent des relations officielles avec l'OMS 217

7. Budget ordinaire de 1960 218

8. Structure du Secrétariat du Siège au 30 septembre 1960 219

9. Effectif et répartition du personnel 220

10. Répartition du personnel d'après la nationalité 221

11. Bourses accordées, par sujets d'étude et par Régions, du ler décembre 1959 au 31 août 1960 . 223

- IV -



INTRODUCTION

L'ASSISTANCE prêtée par l'OMS à la République du Congo (Léopoldville), face à la situation
critique qui a suivi la proclamation de son indépendance, est bien le fait le plus marquant de la
période considérée. Jamais encore l'Organisation n'avait été mise à telle épreuve: il lui fallait
montrer son efficacité en tant qu'organisme de coordination et de consultation dans une véritable

course contre le temps, alors qu'elle devait sans cesse adapter son action à des conditions complexes
et mouvantes. La façon dont l' OMS s'est acquittée de sa tâche constitue l'une des plus éclatantes
démonstrations de la solidité de sa structure et de la maturité qu'elle a atteinte, douze ans à peine après
sa création.

Un bref exposé de l'ceuvre accomplie en juillet, août et septembre suffira, me semble -t -il, à en faire
ressortir l'utilité. Dans de nombreux secteurs, le problème posé par le manque de personnel qualifié
a trouvé un début de solution lorsque l'OMS a pu répartir dans les zones les plus démunies trente -sept
équipes médicales envoyées d'urgence tant par des sociétés nationales de Croix - Rouge, en réponse à
l'appel du Comité international de la Croix -Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix - Rouge, que
par certains gouvernements. Recrutant d'autre part rapidement un minimum d'hygiénistes et d'agents
sanitaires, elle a contribué à écarter le danger d'une dislocation des services d'assainissement et de lutte
contre les maladies endémo- épidémiques. Enfin, soucieuse des besoins à long terme de la jeune République,
elle a pu élaborer un programme d'enseignement pour la formation de personnel médical et paramédical
congolais, tout en recrutant le personnel étranger nécessaire dans l'immédiat pour les services de santé
essentiels.

Enfin et surtout, il apparaissait nettement à la fin de septembre que, grâce à une coordination effi-
cace des travaux de l'ONU, de l'OMS, du Comité international de la Croix -Rouge et de la Ligue des
Sociétés de la Croix - Rouge, les ressources internationales mises à la disposition de ce pays nouvellement
parvenu à l'indépendance étaient utilisées au mieux.

L'insuffisance des moyens financiers a continué d'entraver les efforts de l'OMS pour aider les pays
toujours plus nombreux qui entreprennent l'éradication du paludisme, et pourtant des progrès notables
ont été enregistrés en 1960 dans divers domaines intéressant cette grande activité de l'Organisation.
Les conseillers techniques qu'exige l'éradication ont vu leur effectif augmenter substantiellement et
ils ont pu ainsi prêter une attention particulière à l'évaluation des différentes phases des programmes
nationaux. Comme il se révélait nécessaire d'évaluer et d'apprécier du point de vue épidémiologique
les programmes du monde entier, un service spécial a été créé au Siège. On s'est aussi attaché à repenser
les problèmes que pose l'emploi des insecticides et l'on a procédé à une nouvelle étude critique du matériel
requis pour les pulvérisations. Grâce à des perfectionnements apportés au système des rapports et à
l'expérience acquise dans l'exécution des projets, il a été possible de reviser et d'améliorer un certain
nombre de plans d'opérations.

Les recommandations du Comité d'experts du Paludisme réuni en juillet influeront notablement sur
l'évolution future des campagnes nationales d'éradication, qui, de l'avis du Comité, ont besoin de béné-
ficier à tous les stades de l'appui constant des plus hautes autorités des pays intéressés. Le Comité a
recommandé que l'on procède à des études analytiques du coût de la phase de consolidation des pro-
grammes d'éradication du paludisme et a suggéré l'exécution d'enquêtes sur le terrain pour déterminer

-V-



les doses d'insecticides les plus efficaces et les plus économiques. Il a préconisé le développement des
recherches sur les médicaments antipaludiques et sur les techniques de diagnostic rapide des infections
paludéennes. Ayant discuté de l'importance que présentent les récentes découvertes relatives au paludisme
simien, il a estimé que l'existence de celui -ci ne faisait pas obstacle à l'éradication de la maladie et
pourrait même ouvrir d'intéressantes perspectives aux recherches sur les médicaments antipaludiques.

Un examen général de la situation en Afrique tropicale a permis de conclure que l'interruption de
la transmission était parfaitement réalisable dans la plupart des territoires considérés, à condition d'assu-
rer un traitement intégral par les insecticides. Cette conclusion s'est trouvée confirmée tout récemment
encore par les résultats obtenus dans la zone de savane du Cameroun septentrional. Le même examen a
mis en lumière l'importance de l'infrastructure sanitaire et des services administratifs correspondants,
tout particulièrement nécessaires pour le succès des opérations aux derniers stades de l'éradication.
Les rapports provenant de l'Afrique ainsi que de plusieurs autres Régions ont insisté sur la nécessité
d'un personnel national adéquat, sur l'amélioration de la formation professionnelle et sur le contrôle
rigoureux à tous les échelons.

Dans le domaine des maladies transmissibles, l'accent a été mis sur la création ou le renforcement
de services épidémiologiques rayonnant d partir d'un centre solidement constitué, ainsi que sur l'impor-
tance des laboratoires de santé publique et des services statistiques. Des mesures ont été prises pour
encourager la formation d'épidémiologistes aptes à diriger de tels services dans leurs pays. La tendance
à conjuguer les enquêtes sur la fréquence de diverses maladies s'est maintenue. Si la recherche médicale
s'est intensifiée dans la quasi -totalité des domaines concernant les maladies transmissibles, les efforts
coordonnés ont porté essentiellement sur les maladies à virus et sur la bilharziose. L'assistance apportée
par l' OMS à la lutte contre le pian, la variole, la tuberculose, la lèpre et les diverses maladies parasi-
taires s'est sensiblement accrue.

Un groupe d'étude, réuni à Washington en mars, a suggéré un plan de recherches et d'action pour
les pays éprouvés par la maladie de Chagas, qui est répandue dans de vastes secteurs des Amériques. Le
Bureau sanitaire panaméricain! Bureau régional de l' OMS pour les Amériques a accueilli une conférence
internationale, suivie de la réunion d'un comité d'experts de l'OMS, qui a étudié les données récentes sur
l'emploi des vaccins antipoliomyélitiques vivants dans les campagnes de masse.

L'enquête sur la bilharziose actuellement en cours dans le bassin inférieur du Mékong présente une
importance particulière. Intéressant les quatre pays qui participent au projet d'aménagement du Mékong,
elle témoigne de l'attention constante qu'apporte l' OMS à tout événement susceptible d'incidences
sanitaires: dès qu'il a été question de ces travaux, l'Organisation a signalé les risques de bilharziose
« créée par l'homme A, permettant ainsi aux ingénieurs responsables des plans de tenir compte des réper-
cussions qu'auraient leurs travaux sur la santé.

La menace de la bilharziose grandit aussi dans la Région de la Méditerranée orientale. Dans un
délai relativement court, plusieurs millions d'hectares seront irrigués en permanence et il est probable
qu'un nombre considérable d'habitants ressentiront directement les effets de cette transformation.
L'irrigation accroît certes la valeur de la terre, mais elle crée une situation écologique hautement
favorable à la transmission de la bilharziose. L' OMS ne néglige donc rien pour combattre, par la
recherche, par la formation de personnel et par l'action prophylactique, l'extension d'une maladie
qui affecte si profondément la capacité de travail de la population.

D'importantes mesures tendant à l'éradication de la variole ont été prises en Asie du Sud -Est,
où des programmes pilotes ont été lancés. Ceux -ci permettront, on l'espère, de résoudre les nombreux
problèmes techniques et administratifs qu'y pose l'organisation de campagnes de masse. Dans la Région
du Pacifique occidental, des programmes de vaccinations de masse sont déjà en cours dans plusieurs zones.

Comme les années précédentes, un grand nombre des demandes reçues par l'OMS se rapportaient
à la lutte antituberculeuse. L'exécution de projets pilotes de chimiothérapie s'est poursuivie dans l'Inde
et au Kenya. Parmi les problèmes fondamentaux à l'étude, il y a lieu de mentionner la formation de
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personnel auxiliaire et la méthodologie des campagnes contre la tuberculose. A Nairobi a été créé un
centre qui coordonne les activités antituberculeuses de la Région et analyse les données recueillies par
les équipes d'enquête.

Le chapitre de ce rapport qui est consacré à la Région de l'Asie du Sud -Est souligne les deux grandes
causes auxquelles il faut encore imputer la fréquence élevée de certaines maladies transmissibles, en
dépit des vastes progrès réalisés dans la lutte contre la plupart d'entre elles: la mauvaise hygiène du
milieu et la malnutrition.

Pour ce qui est de l'assainissement, l' OMS a mis l'accent sur la formation d'ingénieurs sanitaires
et de techniciens et sur l'installation de systèmes hygiéniques de distribution d'eau et d'évacuation des
déchets. Le développement et l'amélioration de la salubrité dans le Grand Calcutta témoignent de la
valeur des consultations entreprises avec divers gouvernements pour étudier les méthodes de planification
des programmes d'approvisionnement public en eau.

L'intérêt des Etats Membres de la Région de l'Afrique pour tous les programmes visant à assurer
à l'homme de bonnes conditions de vie et de milieu ressort du fait que le sujet des discussions techniques
au Comité régional en 1960, comme celui qui a été choisi pour 1961, se rapportent aux problèmes fonda-
mentaux de l'assainissement.

En Europe, comme dans certaines autres Régions, les spécialistes de l'assainissement se heurtent
de plus en plus à des problèmes créés par l'homme plutôt qu'à des problèmes naturels. Dans les pays
fortement peuplés de l'Europe occidentale, l'homme modifie très vite son cadre écologique et, en consé-
quence, les ingénieurs sanitaires consacrent une part croissante de leur temps à s'occuper de la pollution
des fleuves, des lacs et même de la mer, de la pollution de l'air, et aussi d'autres problèmes liés au dévelop-
pement rapide des villes - tel que celui du bruit - ou à la construction de vastes blocs d'habitations. Une
autre série de problèmes connexes est posée par l'utilisation grandissante des réacteurs atomiques
pour la production d'énergie et par l'usage croissant des radiations ionisantes dans l'industrie et en
médecine. Nombre de ces problèmes débordent le cadre de l'assainissement et doivent être résolus en
étroite collaboration avec les spécialistes des sciences sociales. Il devient de plus en plus nécessaire aussi
que le personnel de santé soit associé, dès le stade de la planification, à de nombreux types de projets
de développement tant ruraux qu'urbains, si l'on veut que les avantages qui en résultent ne s'accompa-
gnent pas de risques excessifs pour la collectivité.

Au début de l'année, une première contribution a été versée au compte spécial pour l'approvisionne -
ment public en eau, rendant ainsi possible l'accélération de ce programme de choc et nous permettant en
particulier d'aider un plus grand nombre de gouvernements à organiser, à financer et à exploiter des
réseaux de distribution qui puissent faire bénéficier leurs populations d'une eau saine et abondante. On
espère, bien entendu, que d'autres contributions suivront.

Dans le domaine de la nutrition, la question des carences protéiques chez les jeunes enfants est
demeurée au premier plan. On s'est beaucoup intéressé à la production d'aliments riches en protéines
qui soient à la fois peu coûteux et acceptables et qui puissent être obtenus sans traitement industriel,
notamment à partir de graines de légumineuses.

On étudie donc actuellement les problèmes techniques et économiques que posent la production,
le traitement et la distribution massive des denrées alimentaires. A cette fin, il a paru opportun de réor-
ganiser le Groupe consultatif des Protéines et d'élargir son mandat, de façon qu'il puisse jouer son
rôle auprès de la FAO et du FISE comme il le fait auprès de l' OMS.

Le V° Congrès international de la Nutrition a réuni à Washington, au mois de septembre, des
experts venus d'un grand nombre de pays, notamment d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Il a exa-
miné des problèmes très divers dont la plupart sont d'un intérêt direct pour les organisations internatio-
nales qui exécutent en commun des programmes de nutrition.



Une réunion tenue au Mexique sous les auspices de la Fédération mondiale pour la Santé mentale
et de la Fondation Josiah Macy Jr a été consacrée à la recherche de méthodes propres à résoudre les
difficultés que rencontre l'amélioration de la nutrition par la modification des habitudes alimentaires
des populations.

Dans la Région du Pacifique occidental, des études d'anthropologie sociale effectuées dans la Fédé-
ration de Malaisie ont montré les rapports étroits qui existent entre la nutrition et le mode de vie.
Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, une enquête générale a permis de définir les activités que l'OMS
peut entreprendre dans ce domaine en collaboration avec le FISE et la FA O. Dans cette partie du
monde comme dans d'autres, il importe avant tout que chaque pays adopte une politique dynamique
ayant pour objet principal d'accroître la production d'aliments tels que le lait, les oeufs, le poisson et les
graines de légumineuses. Dans la Région des Amériques, l'Institut de la Nutrition pour l'Amérique
centrale et le Panama a encore accru la production d'un mélange de protéines végétales, appelé Incapa-
rina, dont la valeur nutritive est voisine de celle du lait. Il étudie actuellement les liens qui existent
entre l'état de nutrition, les infections et l'assainissement.

La collaboration de l'Indian Council of Medical Research a permis de poursuivre les travaux sur
la fréquence de certaines formes d'anémie dans divers pays et sur la valeur prophylactique et thérapeu-
tique de certains aliments d'appoint.

Il convient de mentionner brièvement les progrès accomplis dans le domaine des maladies non
transmissibles. C'est au cours de l'année écoulée que l'OMS a mis au point son programme en matière
de maladies cardio - vasculaires: élaboration d'une classification internationalement acceptable des dia-
gnostics à des fins épidémiologiques, normalisation des méthodes, formation de chercheurs et dévelop-
pement des échanges d'informations scientifiques. Les principaux problèmes auxquels l' OMS devra se
consacrer dans les années à venir sont les cardiopathies coronariennes, l'hypertension, les cardiopathies
pulmonaires, les cardiomyopathies, les facteurs régulateurs de la circulation, ainsi que les maladies
cardio - vasculaires des animaux.

En ce qui concerne le cancer, les travaux consacrés aux tumeurs des tissus mous et aux tumeurs
broncho-pulmonaires se sont poursuivis dans les deux centres internationaux de référence créés à Washing-
ton et à Oslo. Un troisième centre de référence, pour les tumeurs du sein, a commencé à fonctionner à
Londres vers la fin de l'année.

Les affections néoplasiques des animaux et l'évaluation du pouvoir cancérigène des additifs alimen-
taires ont fait l'objet de discussions cette année dans des groupes scientifiques de l'OMS.

Dans le domaine de la santé mentale, cinq pays des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du
Sud -Est ont bénéficié d'une assistance portant sur l'utilisation des statistiques des hôpitaux psychiatriques
aux fins d'études épidémiologiques.

Au mois de juin, un comité d'experts a étudié les méthodes et le contenu de l'enseignement de la psy-
chiatrie et de l'hygiène mentale, la place de la psychiatrie et des disciplines connexes dans le programme
d'études et leur intégration dans l'enseignement des autres matières telles que la médecine clinique, la
pédiatrie, la médecine sociale et la santé publique. Il a examiné aussi le rôle de l'enseignement de la
neurologie et de la psychologie en tant qu'introduction rationnelle à l'étude de la psychiatrie et
de l'hygiène mentale.

L' Organisation a continué de collaborer avec la Fédération mondiale pour la Santé mentale à propos
de l'Année mondiale de la Santé mentale.

L'action de l'OMS dans la Région de l'Asie du Sud -Est, en particulier en Indonésie, en Inde et en
Afghanistan, illustre bien l'effort soutenu qu'elle poursuit pour aider à la création de services ruraux de
santé solides et complets. Ceylan bénéficie déjà d'un programme de santé rurale, tandis que la Birmanie,
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qui possède l'organisation nécessaire pour un tel programme, est toujours handicapée par une grave
pénurie de personnel qualifié, notamment de cadres.

La Région du Pacifique occidental offre un bon exemple d'intégration: aux Philippines, où deux
cents nouvelles unités sanitaires rurales ont été créées, ce qui porte leur nombre total à mille cinq cents,
les centres de puériculture des municipalités, dont l'activité, due à l'initiative privée, était jusqu'ici auto-
nome, font maintenant partie des services locaux de santé et relèvent des fonctionnaires municipaux
de la santé publique.

Dans la Région des Amériques, les succès de l'année 1960, au cours de laquelle on a compté plus de
cinquante experts internationaux travaillant dans quatorze pays, ont marqué l'aboutissement de dix ans
d'efforts originaux consacrés à la création et au développement de services de santé intégrés.

En Afrique, les centres de santé ruraux, qui se développent rapidement, ont fait la preuve de leur
utilité dans les phases de consolidation et d'intégration des campagnes d'éradication des maladies trans-
missibles: ils pourront également contribuer à la phase finale de surveillance en la rendant plus simple
et moins onéreuse.

Les activités énumérées au chapitre de l'enseignement et de la formation professionnelle, malgré
leur ampleur, ne constituent qu'une partie de l'effort global de l'Organisation en matière de diffusion
des connaissances. On ne doit pas oublier, en particulier, les nombreuses réunions consultatives ou
éducatives qui ont eu lieu en 1960 dans tous les domaines auxquels l'OMS s'intéresse. Les comités d'ex-
perts, les groupes d'étude, les groupes scientifiques, les conférences, les séminaires et les symposiums
sont autant d'éléments de ce processus général par lequel, grâce à des contacts personnels et à des débats
organisés, les informations scientifiques s'échangent. Réunions de tous ordres, bourses d'études collec-
tives ou individuelles à l'étranger, envoi d'experts dans divers pays en qualité de professeurs ou de membres
d'équipes de formation et de démonstration, telles sont les formes principales d'une même activité qui
vise à renforcer les services de santé en relevant le niveau de l'enseignement médical et paramédical.

L' OMS s'est trouvée engagée plus nettement encore dans cette voie lorsque, dans le cours de l'année,
le nombre de ses Membres a augmenté. Dans une très large mesure, la solution des problèmes de santé
qui se posent à ces nouveaux pays dépendra du nombre et de la qualité du personnel qu'ils pourront em-
ployer pour faire face à des circonstances très diverses. Ce difficile problème d'adaptation permettra
à tous ceux qui se consacrent à la formation professionnelle de donner leur mesure.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'OMS a contribué, comme par le passé, à améliorer l'en-
seignement de la médecine en envoyant des professeurs et en accordant des bourses, surtout pour les
disciplines précliniques, la médecine préventive et sociale et la pédiatrie. Elle a également organisé dans
l'année une voyage d'étude avec la participation d'anatomistes de la plupart des pays de la Région.

Dans la Région du Pacifique occidental, l'Organisation a aidé les gouvernements à analyser, du
point de vue qualitatif et quantitatif, l'enseignement donné aux infirmières et aux sages-femmes et à
préparer des améliorations. La plupart de ces pays sont désormais en bonne position dans ce domaine
et les possibilités de recrutement y sont généralement meilleures que par le passé.

C'est aussi l'enseignement infirmier qui, dans la Région des Amériques, est passé au premier plan.
Treize nouvelles demandes d'assistance directe sont parvenues à l'OMS qui, d'ailleurs, n'a jamais cessé
d'insister sur le besoin de préparer les infirmières aux fonctions de direction et d'administration, ce
pourquoi les écoles actuelles sont en général mal équipées.

Le programme de bourses d'études est incontestablement l'un des moyens les plus sûrs dont l'OMS
dispose pour assurer la formation du personnel national. On peut juger de son importance d'après le
fait que, pour la seule Région des Amériques, environ cinq cents bourses d'études ont été accordées en
1960.

C'est aussi en 1960 que le programme d'intensification des recherches médicales est entré dans sa
phase d'application intégrale. Il a porté principalement sur les maladies transmissibles, notamment les



maladies à virus et la bilharziose, et sur la lutte contre les vecteurs, domaines qui revêtent une grande
importance pour les pays insuffisamment développés. C'est également au cours de cette année qu'ont
commencé les travaux sur le cancer, les maladies cardio - vasculaires, la médecine des radiations et la
génétique humaine. Priorité a été donnée aux activités fondamentales telles que la normalisation de la
nomenclature et des techniques et la création de centres internationaux de référence, condition indispen-
sable à la coordination des travaux. On a dû différer la mise en oeuvre du programme de formation des
chercheurs jusqu'à ce que certains problèmes, d'ordre surtout administratif et financier, aient pu être
résolus. A cet égard, j'ai le plaisir de mentionner ici la contribution de l'Association nationale suédoise
contre les maladies du coeur et du poumon, qui a mis à la disposition de l'OMS, en Suède, des possibilités
de formation à concurrence d'un montant annuel de 25 000 couronnes suédoises. Qu'il me soit permis de
formuler le voeu que cet exemple soit suivi dans de nombreux pays.

On doit se féliciter que les recherches médicales appuyées par l'OMS se soient en grande partie
greffées sur les programmes d'action pratique actuellement exécutés dans les pays par l' Organisation
et soient assurées par des instituts et des chercheurs nationaux.

L'activité de 1960 et les plans d'avenir doivent beaucoup aux avis donnés par le Comité consultatif
de la Recherche médicale, qui a tenu sa deuxième session en juin, et par les dix groupes scientifiques
qui se sont réunis pendant l'année et dont les participants appartenaient à vingt -trois pays. A l'avenir,
ces consultations seront demandées de plus en plus à des experts figurant sur les tableaux de l'Organi-
sation, dont la composition s'est encore élargie par l'inscription d'un certain nombre de chercheurs
éminents.

Le nombre des Membres de l'Organisation s'est considérablement accru en 1960. La Treizième
Assemblée mondiale de la Santé a accueilli trois nouveaux Membres, la République du Cameroun,
Koweït et la République du Togo, ainsi que huit nouveaux Membres associés. Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies a depuis lors informé l'OMS que la République Centrafricaine et
la République du Dahomey ont déposé leurs instruments d'acceptation de la Ccnstitution, devenant
ainsi Membres de l' Organisation. Je suis heureux, en conséquence, d'annoncer que l' Organisation compte
maintenant quatre- vingt -douze Etats Membres, tandis que les Membres associés sont passés de onze à
trois, du fait que huit d'entre eux ont accédé à l'indépendance.

30 septembre 1960

-x -

Directeur général
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CHAPITRE 1

ÉRADICATION DU PALUDISME

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a
adopté à l'unanimité une résolution (WHA13.55) par
laquelle elle a prié le Directeur général de continuer
à prendre toutes mesures utiles pour assurer la coordi-
nation des programmes d'éradication du paludisme
dans l'ensemble du monde et de fournir aux gouverne-
ments tous les services consultatifs techniques qui
pourraient leur être nécessaires. Le nombre des pro-
grammes d'éradication ne cesse de s'accroître:
scixante et un pays ou territoires sont maintenant
engagés à fond dans l'éradication du paludisme et,
dais dix -neuf autres pays ou territoires, les autorités
sanitaires sont sur le point d'adopter des plans défi-
nitifs. On trouvera à la fin de ce chapitre une liste des
programmes qui étaient en cours d'exécution ou de
préparation à la date où il a été rédigé. La majorité
des programmes énumérés bénéficient d'une assistance
directe de l'OMS sous des formes diverses: services
consultatifs, bourses et autres moyens de formation
technique, fournitures et matériel.

Il est devenu évident que les programmes d'éradi-
cation, même dans les pays qui disposent d'un per-
sonnel national hautement qualifié, peuvent souvent
être rendus plus efficaces grâce à l'aide d'un personnel
international qui a l'expérience de travaux similaires
accomplis ailleur s. L'envoi de spécialistes des méthodes
d'organisation administrative et d'ingénieurs fami-
liarisés avec l'éradication du paludisme s'est déjà
traduit par une plus grande efficacité dans la planifi-
cation, l'administration et les opérations.

La formation de personnel national a, de nouveau,
été au premier plan. Indépendamment d s soixante -
quatre bourses d'études accordées du ter décembre
1959 au 31 août 1960, l'OMS a établi des programmes
d'études et fourni du personnel pour faciliter l'ensei-
gnement dans les centres internationaux et régionaux
de formation qui ont été créés dans diverses parties
du monde, en raison de la demande croissante de
personnel professionnel qualifié pour l'éradication du
paludisme. Une assistance a donc été apportée à
plusieurs cours nationaux dans différents pays. En
Turquie, par exemple, plus de cent médecins ont
suivi un cours spécial sur les techniques d'éradication
du paludisme, organisé avec l'aide du personnel de
l'OMS affecté au projet d'éradication de ce pays et
avec le concours de consultants envoyés spécialement
par l'Organisation.

A mesure que les programmes d'éradication se
développent, il importe de plus en plus de les évaluer
correctement. L'OMS a créé des équipes régionales
d'évaluation pour répondre au désir, exprimé par de
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nombreux pays, de voir établir en quelque sorte le
« bilan » de leurs programmes. Une certaine vérifica-
tion de leur efficacité va être entreprise au cours des
derniers stades des campagnes d'éradication, confor-
mément à la demande formulée par la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHA13.55), qui a prié le Directeur général «d'établir
un registre officiel dans lequel, après contrôle et attesta-
tion par une équipe d'évaluation de l'OMS, seront
inscrites les zones où l'éradication du paludisme aura
été réalisée ». Cette question a été examinée par le
Comité d'experts du Paludisme qui s'est réuni en
juillet 1960, ainsi qu'il est indiqué plus loin.

Un bon système d'enregistrement et de rapports
facilite considérablement l'évaluation. Des progrès ont
été accomplis dans la normalisation, à l'échelon régio-
nal, des rapports relatifs aux projets, ce qui permettra
de collationner plus aisément les données. Des règles
spéciales et des formules appropriées ont été établies
et constituent un nouveau système de rapports
trimestriels sur les opérations de surveillance.

Dans les pays où les programmes d'éradication du
paludisme ne sont pas encore mis en oeuvre, l'OMS a
participé à des enquêtes pré -éradication et à l'établis-
sement des plans des programmes d'éradication pro -
prements dits, qui représentent l'aboutissement normal
de ces enquêtes. Depuis avril 1960, les directeurs
régionaux sont chargés de l'approbation technique
des nouveaux plans d'opérations pour les programmes
d'éradication du paludisme et ils doivent veiller à ce
que ces plans répondent aux critères assez détaillés
qui se sont révélés nécessaires pour assurer l'efficacité
continue des campagnes d'éradication. Beaucoup
de temps est gagné lorsque d'autres institutions inté-
ressées participent, dès le début, à l'élaboration des
plans.

Le rapport de l'équipe qui avait été envoyée en 1959
dans la zone de Skala, en Grèce, pour mettre à l'essai
trois insecticides organo -phosphorés, montre que
l'action rémanente de ces produits n'a pas répondu
tout à fait à l'attente, peut -être parce que les tests
ont été faits sur des dépôts dont la concentration
était plus faible que celle primitivement envisagée.
L'équipe d'essai a été transférée en Nigeria pour étu-
dier les insecticides et pour évaluer les programmes
locaux (voir chapitre 3, page 18).

Les connaissances sur les vecteurs du paludisme et
leurs caractéristiques particulières s'accroissent régu-
lièrement, grâce au grand nombre d'observations qui
ont pu être recueillies. L'importance que revêt l'habi-
tude de nombreux vecteurs de se reposer à l'extérieur
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des habitations est maintenant mieux reconnue et
fait l'objet d'études beaucoup plus amples. Des rap-
ports sur des épreuves de sensibilité ont été envoyés
par toutes les Régions au Siège où ils sont indexés.
On a pu ainsi constater que la résistance des anophèles
au DDT est forte dans un nombre relativement rare
de cas, si bien qu'il est parfois possible de continuer
à utiliser le DDT dans des zones où l'on a constaté
l'apparition d'une résistance. C'est ce qui se produit
en Grèce, où Anopheles sacharovi a manifesté une
résistance au DDT dès 1954. En revanche, lorsqu'une
résistance se manifeste à la dieldrine, il est, en général,
nécessaire d'arrêter l'utilisation de ce produit. Les
résultats de tests de précipitation sur le sang ingéré
par des anophèles ont été reçus régulièrement et la
détermination des préférences trophiques des vecteurs
continue à faire l'objet d'une analyse.

Dans de nombreux pays, le nomadisme soulève des
problèmes, dont les principaux sont l'insuffisance du
traitement par insecticides, qui n'est pas assez étendu,
et l'afflux de sujets infectés dans les régions protégées.
En février 1960, un consultant a été chargé de se rendre
dans certains pays de la Région africaine et de celle de
la Méditerranée orientale pour étudier les mouvements
de populations du point de vue des programmes
d'éradication du paludisme. Les renseignements
recueillis portent sur les points suivants: type, impor-
tance, direction, ampleur, distribution saisonnière et
facteurs socio- économiques et culturels des mouve-
ments rapides de travailleurs agricoles et de nomades
au Soudan, dans l'Ouganda, au Kenya, en Somalie,
au Tanganyika, en Rhodésie du Sud, en Nigeria et
au Ghana. Les données recueillies seront analysées en
détail et des méthodes, variables peut -être suivant les
pays, seront mises au point pour étudier ce problème
extrêmement complexe.

L'insistance mise à souligner la nécessité de plans
préliminaires minutieux, avec reconnaissance du
terrain, a amené certaines améliorations dans les
opérations de pulvérisation au cours de l'année der-
nière. Les déficiences observées ont pu être attribuées,
le plus souvent, à un contrôle défectueux ou à la
formation insuffisante du personnel. Dans les Amé-
riques, plusieurs programmes ont prévu des cours
réguliers d'entretien pour les agents chargés des pulvé-
risations; l'OMS est intervenue surtout en facilitant
cette formation et en affectant aux projets un nombre
plus grand d'ingénieurs et de techniciens de l'assainis-
sement, afin d'améliorer le contrôle général. Dans
l'ensemble, l'entretien des véhicules est plus satisfai-
sant, même dans les pays où les conditions de terrain
sont difficiles.

L'OMS utilise une équipe d'évaluation spéciale
pour mettre à l'épreuve, dans des pays qui diffèrent
par leurs conditions climatiques, leurs conditions de
logement et la nature de leur main- d'oeuvre, divers
types de pulvérisateurs répondant aux spécifications
fondamentales de l'Organisation. Les résultats de ces
tests serviront à dresser une « liste approuvée » de
pulvérisateurs, accompagnée d'un tableau d'entretien,
qui indiquera le moment où les appareils doivent être
remplacés.

L'administration systématique de médicaments est
recommandée, à titre de principe général, uniquement
dans les régions où il est apparu sans conteste que les
pulvérisations à effet rémanent ne suffisent pas, à elles
seules, à interrompre la transmission du paludisme.
Cependant, certains pays procèdent à des essais de
chimiothérapie. Ces travaux se sont révélés très diffi-
ciles et ils risquent fort, si la totalité des sujets en
cause n'est pas traitée, d'aboutir à un échec. Les bons
résultats obtenus au Brésil avec un sel médicamenteux,
selon la méthode de Pinotti, ont amené l'adoption de
ce système dans des zones d'essai en diverses parties
du monde. Un consultant, récemment nommé, don-
nera des conseils au sujet de ces projets pilotes, qui
seront poursuivis en Nouvelle- Guinée néerlandaise,
dans la région intérieure de la Guyane britannique,
dans une zone montagneuse du Cambodge et dans le
nord du Ghana.

Le Comité d'experts du Paludisme s'est réuni à
Genève du 25 au 30 juillet. Il a examiné la situation
actuelle de l'éradication du paludisme et les perspec-
tives d'avenir et a étudié avec une attention spéciale
les aspects techniques, opérationnels et administratifs
des programmes et la façon dont il convient d'en
organiser les phases successives de manière à réduire
au minimum les risques d'échec. Il a discuté à fond les
principes et les techniques d'évaluation et de surveil-
lance: passage aux opérations de surveillance, impor-
tance des parasitémies asymptomatiques, évaluation
épidémiologique des cas confirmés, problème des frais
de surveillance et nécessité d'une éducation sanitaire.
Le Comité a reconsidéré les critères épidémiologiques
de l'éradication du paludisme qui avaient été recom-
mandés dans le sixième rapport; 1 il a fixé des prin-
cipes directeurs pour les équipes de l'OMS qui, ainsi
qu'il a été dit plus haut, certifieront, après inspection,
qu'une zone déterminée doit figurer au registre officiel
des zones dans lesquelles l'éradication du paludisme
a été réalisée. Le Comité a discuté les cycles de pulvéri-
sation et le dosage des insecticides utilisés dans les
programmes d'éradication, ainsi que les méthodes de
planification et d'organisation de ces programmes pour
les pays en voie de développement. Le rôle que doivent
jouer les médicaments antipaludiques dans les diffé-
rentes phases, la normalisation du traitement chimio-
thérapique, le traitement des nomades, le traitement
aux fins de gué ison radicale, l'utilisation du sel médi-
camenteux et les principaux besoins en matière de
recherches chimiothérapiques ont fait également
l'objet d'un examen. Enfin, une séance a été consacrée
à l'étude du paludisme simien par rapport au type
humain. On trouvera les conclusions du Comité
dans son huitième rapport.2

Les problèmes que pose l'éradication du paludisme
en Afrique ont été discutés en août à Genève lors
d'une réunion qui groupait des fonctionnaires du
Siège et des Bureaux régionaux de l'Afrique et de la
Méditerranée orientale, ainsi que quatre conseillers
temporaires. Les conclusions auxquelles a abouti
cette réunion sont exposées au chapitre 14.

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 123, 18
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 205
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Certaines modifications apportées à la structure
du Secrétariat de l'Organisation doivent lui permettre
de répondre aux besoins variés qui se manifestent
à mesure que se développent les programmes mon-
diaux. Il a fallu accroître le nombre des conseillers,
en portant leur effectif de 270 personnes à la fin de
1958 à 424 à fin septembre 1960.

Un service distinct à été constitué dans la Division
de l'Eradication du Paludisme pour l'étude de l'éva-
luation épidémiologique et des opérations de surveil-

lance. Sa première tâche a été de fixer certains critères
minimums qui doivent être atteints avant que les
pulvérisations totales puissent être arrêtées dans un
projet d'éradication. La responsabilité administrative
de l'équipe d'essai des insecticides (mentionnée plus
haut) a été transférée à la Division de l'Assainisse-
ment, tandis que l'établissement des directives, l'ap-
probation des plans et les opérations à long terme de
cette unité incombent conjointement aux deux divi-
sions.

Appendice

PAYS DANS LESQUELS DES PROGRAMMES D'ÉRADICATION
DU PALUDISME ÉTAIENT EN COURS PENDANT LES NEUF PREMIERS MOIS DE 1960

Région africaine

Maurice (île) Union Sud -Africaine
Réunion ' Zanzibar
Swaziland

Argentine
Bolivie
Brésil
Colombie
Costa Rica
Dominique
El Salvador
Equateur
Grenade
Guadeloupe
Guatemala
Guyane britannique
Guyane française

Région des Amériques

Honduras
Honduras britannique
Jamaique
Mexique
Nicaragua
Panama
Panama, Zone du Canal
Paraguay
Pérou
République Dominicaine
Sainte -Lucie
Surinam
Trinité et Tobago
Venezuela

Afghanistan
Birmanie
Ceylan
Inde

Albanie
Bulgarie
Espagne
Grèce
Portugal

Irak
Iran
Israël
Jordanie

Région de l'Asie du Sud -Est

Inde portugaise
Indonésie
Népal
Thallande

Région européenne

Roumanie
Turquie
Union des Républiques socia-

listes soviétiques
Yougoslavie

Région de la Méditerranée orientale

Région du Pacifique occidental

Chine (Taiwan) République du Viet -Nam
Laos Ryu -Kyu (îles)
Philippines

Liban
Libye
République Arabe Unie

(Province de Syrie)
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Région africaine

Bechuanaland
Fédération de Rhodésie et de

Nyassaland
Mozambique
République Malgache

Région des Amériques

Cuba
Haïti

PAYS DANS LESQUELS DES PROGRAMMES D'ÉRADICATION
DU PALUDISME ÉTAIENT EN PRÉPARATION

Région de la Méditerranée orientale

Arabie Saoudite
Ethiopie
Pakistan
République Arabe Unie

(Province d'Egypte)
Somalie
Soudan
Tunisie

Région du Pacifique occidental

Bornéo du Nord
Brunéi
Cambodge
Japon
République de Corée
Sarawak

Au cours de cette même période, l'Organisation a également accordé une aide pour des projets pilotes dans les pays suivants:

Région africaine

Cameroun
Dahomey
Fédération de Rhodésie et de

Nyassaland (Rhodésie du
Sud)

Ghana

Haute -Volta
Libéria
Nigeria
Ouganda
Sénégal
Togo

Région de la
Méditerranée orientale

Ethiopie
Somalie

Région du Pacifique occidental

Bornéo du Nord
Fédération de Malaisie
Nouvelle -Guinée néerlandaise
Papua et Nouvelle- Guinée
Protectorat britannique des

îles Salomon



CHAPITRE 2

MALADIES TRANSMISSIBLES

Les pays comprennent de mieux en mieux l'intérêt
que présente pour eux l'organisation de la lutte contre
les maladies transmissibles dans le cadre d'un pro-
gramme d'ensemble. Or, pour mener à bien un pro-
gramme de cet ordre, il faut disposer d'un service
épidémiologique efficace, ayant pour mission, d'abord,
d'orienter la lutte générale contre les maladies trans-
missibles et, ensuite, d'indiquer les mesures que la
situation épidémiologique impose à l'égard des
maladies chroniques.

Sans cesser de venir en aide aux pays dans l'exécu-
tion des programmes qu'ils entreprennent contre des
maladies particulières, l'OMS encourage la création
ou le renforcement de services épidémiologiques de
ce genre. Ces services doivent être dotés de labora-
toires de santé publique et de sections de statistique
permettant de recueillir, par les méthodes courantes
et par des enquêtes spéciales, des données précises
sur la morbidité et la mortalité. Après avoir dépouillé
ces données, les services épidémiologiques sont en
mesure de conseiller l'administration sanitaire quant
aux priorités à observer et aux méthodes de lutte à
appliquer. Ce travail exige le recrutement d'épidémio-
logistes hautement qualifiés, aussi s'est -on préoccupé
de mettre sur pied des programmes rationnels de
formation, destinés aux administrateurs de la santé
publique ou aux spécialistes de laboratoire expéri-
mentés qui, après avoir rapidement acquis certaines
notions théoriques d'épidémiologie et de statistique,
recevront une formation pratique en participant
activement à des projets de recherches dans les popu-
lations.

Toutes les fois que les circonstances le permettent,
on s'efforce de combiner plusieurs programmes visant
chacun une maladie différente, afin d'économiser du
personnel. C'est ainsi qu'il s'est révélé possible d'uti-
liser le personnel des campagnes antipianiques pour
dépister les cas de lèpre.

Les campagnes de masse pour l'éradication du pian
et de la variole et la lutte contre la lèpre et le trachome
ont été poursuivies tout au long de l'année. Dès
qu'elles permettent de réduire suffisamment la fré-
quence des cas nouveaux d'une de ces maladies, on
renforce les services ruraux de santé de manière qu'ils
puissent continuer la lutte contre cette maladie.

Les travaux sur la normalisation de la nomenclature
des réactifs et des substances biologiques ont continué,
notamment pour certaines zoonoses, et, au titre du
programme élargi de recherches, l'OMS a pu aider

davantage les instituts de recherche en leur procurant
des réactifs normalisés. La coordination et la standar-
disation ont encore progressé grâce à l'établissement
de centres de référence internationaux et régionaux,
qui collaborent aux études sur les maladies transmis-
sibles et leur prophylaxie. Le programme de recherches
coordonnées de l'OMS a fourni la possibilité d'es-
sayer ou d'étudier de nouvelles techniques. C'est ainsi
que l'on a utilisé la technique des anticorps fluores-
cents dans les recherches sur les tréponématoses, la
rage et plusieurs maladies parasitaires et que l'on
étudie l'emploi d'isotopes radioactifs pour les diag-
nostics et les enquêtes épidémiologiques.

Certains vaccins présentent un plus grand intérêt.
Un vaccin antirabique inactivé, préparé sur embryon
de canard infecté et presque exempt du facteur res-
ponsable de l'encéphalite allergique post -vaccinale, se
révèle très prometteur. On a constaté que le vaccin
antirabique phénolé et irradié se conservait très bien
par lyophilisation et gardait ses propriétés antigé-
niques. On a procédé, avec des résultats divers, à des
essais de vaccins antityphcïdiques améliorés et de
vaccins à base de virus du trachome, lequel a pu être
isolé par au moins dix -sept laboratoires de différentes
parties du monde.

Les discussions techniques à la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé ont porté sur le rôle de l'immuni-
sation dans la lutte contre les maladies transmissibles.
Les rapports relatifs à ces discussions sont actuelle-
ment mis au point en vue de leur publication dans les
Cahiers de Santé publique.

L'Organisation a favorisé la recherche en créant
des réseaux de laboratoires et en encourageant les
études sur le terrain; c'est là un aspect caractéristique
de ses travaux concernant les maladies transmissibles.
Bien que déjà important, le réseau des instituts et
laboratoires qui travaillent en commun a été étendu
et renforcé; des essais cliniques et pratiques avec de
nouvelles substances thérapeutiques pour le traitement
de la tuberculose, des tréponématoses, du trachome,
de la lèpre, des mycoses et des maladies parasitaires
ont été entrepris ou poursuivis. Des techniques d'en-
quête ont été étudiées à l'occasion de projets de
recherches pratiques sur la tuberculose, le pian, la
lèpre, la bilharziose et l'onchocercose. Quant aux
recherches pratiques sur les molluscicides, les herbi-
cides et les insecticides, elles ont toutes été intensifiées,
tandis que des enquêtes immunologiques et hémato-
logiques étaient entreprises et coordonnées.

- 7 -



8 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1960

Tuberculose

Au cours de l'année, l'Organisation a poursuivi ses
efforts pour améliorer les méthcdes de diagnostic, de
traitement et de prophylaxie de la tuberculose.

Mise au point d'un milieu de culture simple

L'examen bactériologique est la méthode la plus
sûre pour le diagnostic de la tuberculose et en parti-
culier pour reconnaître les cas infectieux. D'une
manière générale, le diagnostic bactériologique se
fonde sur l'examen microscopique direct, ou sur celui
des cultures de crachats ou autres prélèvements
pathologiques. La microscopie directe est moins sen-
sible et moins précise que la culture. C'est ainsi qu'elle
ne permet pas de différencier les bacilles morts ou
les saprophytes des germes pathogènes. Mais la
méthode par culture n'est guère utilisée dans les pays
en voie de développement en raison des difficultés que
l'on y éprouve à se procurer des milieux de culture et à
transporter les crachats et autres spécimens du lieu
du prélèvement jusqu'au laboratoire. Outre son
coût relativement élevé, le milieu bien connu de
Lowenstein- Jensen est d'une préparation délicate et
ne se conserve pas bien. Pour surmonter certaines de
ces difficultés, l'OMS a, avec la collaboration de
plusieurs laboratoires nationaux de recherche, mis au
point un milieu de culture liquide simple qui, lyo-
philisé, conserve longtemps ses propriétés. On procède
donc actuellement dans six pays à des essais avec ce
nouveau milieu en utilisant comme témoin le milieu
de Lowenstein- Jensen. Les premiers résultats ont été
très encourageants, notamment en ce qui concerne
la sensibilité de cette préparation.

Efficacité de l'isoniazide dans le traitement à domicile
de la tuberculose pulmonaire

On peut maintenant faire état de nouveaux résultats
provenant des essais comparés de chimiothérapie de
la tuberculose à domicile et en milieu hospitalier qui
ont été organisés avec l'aide de l'OMS par le centre
de chimiothérapie de la tuberculose de Madras. Ces
résultats confirment que, dans des conditions appro-
priées, la chimiothérapie à domicile ne le cède nulle-
ment au traitement hospitalier. Ces deux thérapeu-
tiques se sont révélées également efficaces, non seule-
ment du point de vue de l'amélioration enregistrée
après une année de traitement, mais encore en ce qui
concerne le taux des rechutes au cours de la deuxième
année et la fréquence des cas nouveaux parmi les
contacts familiaux. On a procédé, d'autre part, à une
comparaison entre l'isoniazide associé au PAS et
différents schémas comprenant l'administration d'iso-
niazide seul, dans le traitement à domicile de la tuber-
culose pulmonaire infectieuse parvenue à un stade
avancé. Il est apparu que la posologie associée donne
des résultats légèrement supérieurs à l'isoniazide seul
pour cette catégorie de malades. On a constaté égale-
ment qu'une dose quotidienne unique de 8 mg /kg est
plus efficace que la même quantité répartie en plusieurs
prises. Il sera nécessaire de poursuivre ces études pour

déterminer si cette observation se confirme dans les
cas moins avancés. Il reste encore à trouver les moyens
de réduire la fréquence des complications consécutives
à l'administration de fortes doses d'isoniazide.

Intérêt de la vaccination par le BCG dans les pays où une
faible sensibilité à la tuberculine est fréquente

On constate aujourd'hui que, dans beaucoup de
pays tropicaux, de nombreux sujets présentent une
faible sensibilité tuberculinique, présumée non spéci-
fique. Ce phénomène pose un problème important
dans la lutte contre la tuberculose et on ignore si la
vaccination par le BCG peut être efficace chez les
sujets qui présentent ce type de sensibilité. On étudie
à l'heure actuelle la possibilité de procéder à un essai
contrôlé pour mesurer l'effet protecteur de la vaccina-
tion par le BCG dans un ou, de préférence, dans
plusieurs pays tropicaux.

Maladies vénériennes et tréponématoses

Les campagnes nationales d'éradication du pian ont
continué à se dérouler dans des conditions satisfai-
santes et l'on estime que, sur les deux cents millions
d'habitants des zones d'endémicité pianique, la
moitié ont été examinés et, si nécessaire, traités au
cours des dix dernières années. Chez ces populations,
qui vivent surtout dans des régions où la fréquence
du pian cliniquement évolutif était à l'origine assez
élevée (plus de 10 %), les campagnes de traitement et
de contrôle ont obtenu de tels résultats qu'il est
désormais possible de passer à la phase de consolida-
tion. Ce travail, confié à une petite organisation de
surveillance opérant de préférence à partir de centres
ruraux, est le seul moyen rationnel et économique
d'éliminer la maladie.

Diverses administrations sanitaires ont réalisé des
progrès dans le développement des services de santé
ruraux. C'est ainsi qu'en Thaïlande, le personnel
affecté à la lutte contre le pian pourra, après une for-
mation complémentaire, fournir des agents sanitaires
polyvalents qui joueront un rôle important dans
l'activité des centres de santé. Dans la région orien-
tale de la Nigeria, le Gouvernement poursuit son
programme accéléré de construction et de dotation
en personnel de centres de santé dans les zones d'en-
démicité pianique; à la fin de 1960, soixante et un de
ces centres étaient en activité.

Afin de comprimer le plus possible les dépenses
qu'entraînent les campagnes d'éradication, on pour-
suit l'étude du problème des « derniers cas de pian »;
on s'efforce également d'adapter les directives tech-
niques générales aux vastes régions tropicales non
encore traitées où la fréquence des tréponématoses
endémiques est peu élevée. Comme l'indique le
Rapport annuel de 1959, une équipe consultative des
tréponématoses a été constituée par l'OMS pour aider
les administrations sanitaires à trouver des solutions
pratiques à ces problèmes. Cette équipe est depuis
mai 1960 en Thaïlande, où un programme de lutte se
poursuit depuis quelques années.
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On a observé dans plusieurs pays une recrudescence
de la syphilis vénérienne et de la blennorragie. Le fait
que les taux sont plus élevés dans les groupes d'âges
jeunes, en particulier chez les adolescents, pose de
nouveaux problèmes sociaux. L'expérience qu'on a pu
accumuler en interrogeant les contacts et en faisant
d'autres enquêtes a permis de dégager une nouvelle
méthode épidémiologique, à savoir la technique de
l'enquête ramifiée (cluster technique). On examine les
contacts sexuels des cas infectieux, et les personnes qui
vivent dans le même milieu que le malade et que ses
contacts sont elles aussi interrogées et examinées.

Il se confirme que les schémas de traitement péni-
cilliné qui donnaient autrefois de bons résultats contre
la blennorragie aboutissent à des échecs de plus en
plus fréquents et que le gonocoque est moins sensible
(c'est -à -dire plus résistant) à la pénicilline. De récentes
enquêtes suédoises ont montré que, contrairement à
l'opinion générale selon laquelle les complications
cliniques auraient sensiblement diminué au cours des
vingt dernières années, la salpingite gonococcique
survient dans 10 % des cas d'infection chez la femme.

La technique des anticorps fluorescents pour le
dépistage du gonocoque aussi bien que du tréponème
se répand progressivement; elle est appelée à devenir
un moyen important de diagnostic.

La question des réactions à la pénicilline est suivie
de près. La fréquence de ces accidents augmente, sans
qu'il y ait lieu cependant de s'alarmer. Il se pourrait
toutefois que ces réactions finissent par constituer un
obstacle à l'utilisation des sels de pénicilline couram-
ment employés dans la lutte contre la syphilis ou dans
les campagnes d'éradication du pian.

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. D'autre part, les laboratoires de
plusieurs pays ont continué de collaborer à l'établisse-
ment d'un sérum international de référence pour le
test d'immobilisation du tréponème. On a organisé un
essai international pour définir les conditions de repro-
ductibilité du test des anticorps tréponémiques
fluorescents (ATF) en vue d'établir ultérieurement des
étalons internationaux pour les réactifs utilisés dans
cette nouvelle épreuve spécifique. -

Le groupe scientifique des recherches sur les trépo-
nématoses, qui s'est réuni vers la fin de 1959, et le
Comité consultatif de la Recherche médicale ont
recommandé notamment que l'OMS encourage les
essais de culture in vitro des tréponèmes pathogènes.
L'Organisation a pris des dispositions de cette nature
avec plusieurs instituts au cours de l'année.

Dans sa résolution WHA13.52, la Treizième Assem-
blée mondiale de la Santé a recommandé aux Etats
parties à l'Arrangement de Bruxelles et aux Etats qui,
dans la pratique, en appliquent les dispositions,
d'accepter les définitions techniques, les normes mini-
mums de traitement des maladies vénériennes chez
les gens de mer et le système d'évaluation recommandés
dans le cinquième rapport 1 du Comité d'experts

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 190, 3 -21

des Maladies vénériennes et des Tréponématoses, qui
s'est réuni en septembre 1959.

Santé publique vétérinaire

Dans le domaine des zoonoses, l'OMS consacre une
bonne partie de son activité au développement des
recherches coordonnées. Comme par le passé, ce sont
les travaux sur la brucellose et la rage qui ont occul é
la place la plus importante.

L'Organisation a également poursuivi ses efforts
pour uniformiser et améliorer les techniques utilisées
dans les travaux sur les zoonoses; il faut signaler à ce
propos la constitution d'un nouveau lot de vaccin
antirabique de référence, l'essai et la distribution de
sérums de référence contre les leptospiroses et la
continuation des travaux visant à l'établissement de
préparations de référence pour d'autres zoonoses.

Brucellose

La brucellose demeure une cause importante de
morbidité dans certaines régions où, en raison de
difficultés d'ordre économique, les moutons et les
chèvres infectés, qui constituent le principal réservoir
d'infection, ne peuvent être éliminés par abattage ou
isolement. Dans ces conditions, la vaccination des
populations humaines exposées et du cheptel ovin et
caprin constituera une importante mesure de prophy-
laxie aussi longtemps qu'existera le réservir de virus.

Dans les essais de vaccin sur l'homme, on a effectué
une série d'épreuves coordonnées avec l'allergine
brucellique (M.B.P.) afin de déterminer son utilité
pour le dépistage des sujets sensibles. Les résultats
obtenus jusqu'ici montrent que les individus qui se
révèlent sensibles à cette épreuve pratiquée avec une
concentration appropriée du produit ne présentent pas
de réaction allergique grave s'ils sont vaccinés ulté-
rieurement.

Conformément aux recommandations du groupe
scientifique des essais du vaccin anti- Brucella sur
l'homme, réuni par l'OMS en décembre 1959, deux
vaccins vivants atténués ont été inoculés à de petits
groupes de volontaires qui ont été suivis du point de
vue clinique et bactériologique pendant plusieurs mois.
Le vaccin de souche 19 -BA, qui est largement utilisé
en URSS où il aurait donné de bons résultats au cours
de ces dernières années, s'est révélé satisfaisant, et on a
considéré qu'il méritait d'être soumis à des essais
pratiques étendus. Le deuxième vaccin n'a pas donné
satisfaction pour l'emploi chez l'homme au stade
actuel de sa mise au point.

En collaboration avec la FAO, l'OMS a continué
à coordonner des études entreprises en Isral et à
Malte sur la vaccination du cheptel ovin et caprin.
Le vaccin Rev.l confère une immunité satisfaisante
contre l'exposition naturelle ou provoquée, et cet
effet protecteur a pu être mis en évidence jusqu'à dix
mois après la vaccination. Dans quelques cas excep-
tionnels, la souche vaccinale est excrétée par les chè-
vres dans leur lait. On a également essayé sur ces ani-
maux un vaccin inactivé contenant un adjuvant, qui a
été mis au point à l'origine par le centre FAO /OMS de
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la brucellose à Tunis; il produit lui aussi une immunité
satisfaisante et présente sur les vaccins vivants certains
avantages intéressants pour les pays en cours de
développement, où les moyens de conservation et de
transport laissent à désirer. Malheureusement, comme
on l'a signalé dans le Rapport annuel de 1959, l'in-
jection de ce vaccin est suivie de réactions locales
fâcheuses. On procède à des expériences pour atténuer
ces réactions et l'on a déjà enregistré certaines
améliorations.

Rage

Au cours de ces dernières années les méthodes de
laboratoire servant au diagnostic de la rage ont
incontestablement gagné en sûreté et en précision,
mais leur utilisation exige encore plusieurs jours. Des
expériences coordonnées ont donc été entreprises
pour mettre au point une technique applicable au
chien qui soit aussi sûre mais plus rapide. On pour-
rait ainsi éviter aux personnes mordues une incertitude
et une angoisse prolongées. Des résultats très encou-
rageants ont été obtenus avec la technique des anti-
corps fluorescents, qui permet de mettre le virus en
évidence dans les tissus infectés. L'OMS a appuyé
les recherches dans ce domaine, notamment les efforts
entrepris pour mettre au point de nouvelles techniques
quantitatives utilisant des cultures tissulaires. A cet
égard, une méthode a été découverte qui permet de
démontrer quantitativement la présence de virus
rabique d'après l'inhibition produite par ce virus sur
l'effet cytopathogène du virus de l'encéphalite équine
occidentale dans des cultures d'embryon de poulet
en couche simple. Cette inhibition peut être mise en
évidence visuellement par la présence de plaques et
peut être neutralisée spécifiquement par un sérum
antirabique. La culture du virus sur tissus est de nature
à fournir aussi un matériel à partir duquel il sera
possible de préparer des vaccins exempts de facteurs
encéphalitogènes.

Les résultats de la troisième série d'expériences
coordonnées par l'OMS sur le traitement séro -vaccinal
de l'homme ont été analysés et vont être publiés dans
le Bulletin. Huit laboratoires de cinq pays différents
ont collaboré à ces travaux.

Le vaccin de référence contre la rage (lot 155 D)
établi en 1957 est presque épuisé. On a donc préparé
un nouveau vaccin de référence (lot 164) qui a été
essayé avec succès par trois laboratoires. La réserve
disponible devrait suffire pour environ trois ans. Ce
vaccin de référence est utilisé largement par les labo-
ratoires nationaux pour étalonner leurs propres
produits.

Les résultats de l'enquête mondiale sur la fréquence
de la rage et sur les diverses mesures antirabiques ont
été analysés et communiqués aux laboratoires et
services intéressés. Cette enquête a montré que les
nouvelles méthodes de lutte contre la rage suscitaient
un vif intérêt.

D'autres études coordonnées par l'OMS ont été
poursuivies au cours de l'année; elles ont porté notam-

ment sur le traitement local des plaies infectées et sur
des méthodes améliorées de préparation des vaccins
pour l'usage médical et vétérinaire.

Grippe des animaux
Les virus du groupe grippal dont sont atteints les

animaux ont fait l'objet d'une nouvelle série d'études
expérimentales coordonnées. Il s'agit de déterminer
d'une manière plus précise le rôle de ces virus et de
leurs hôtes animaux dans l'épidémiologie de la
maladie humaine.

Leptospirose

Pour uniformiser la terminologie et la définition
des séro- types, dix -neuf sérums de référence ont été
distribués aux laboratoires OMS /FAO de référence
des leptospiroses, à l'intention notamment des labo-
ratoires nationaux. Trois laboratoires ont achevé les
essais d'un second lot de dix-huit sérums qu'on se
propose d'utiliser comme préparations de référence.

Autres zoonoses et questions diverses de santé publique
vétérinaire

Plusieurs laboratoires, en particulier ceux de cer-
tains instituts en cours de développement, éprouvent
des difficultés à choisir des techniques satisfaisantes
pour diagnostiquer certaines zoonoses parasitaires.
Des études concertées ont donc été entreprises pour
normaliser les techniques de diagnostic de l'hydatidose
et de la trichinose. Des études analogues sur la toxo-
plasmose ont été poursuivies. Des sérums contre une
souche type prélevée sur différentes espèces d'animaux
sont en cours de préparation; on les comparera avec
le sérum humain de convalescent déjà recueilli à cet
effet pour vérifier s'ils peuvent servir de matériel de
référence.

Des propositions relatives à l'anatomo- pathologie
comparée des tumeurs chez l'homme et l'animal sont
exposées au chapitre 5, page 27. D'autre part, il est
rendu compte au chapitre 6, page 28, de la colla-
boration avec la FAO pour l'enseignement de la science
vétérinaire.

Maladies à virus

Poliomyélite
Les progrès rapides réalisés dans l'étude des vaccins

antipoliomyélitiques à base de virus vivants atténués,
qui ont déjà été signalés en 1959, ont été encore plus
marqués en 1960. De vastes programmes de vaccina-
tion ont été appliqués dans de nombreux pays et,
vers le milieu de l'été, on évaluait à plus de soixante -
dix millions le nombre de personnes ainsi vaccinées.
Ces campagnes ont pris de l'ampleur surtout en
Union soviétique, où les souches Sabin ont été admi-
nistrées à plus de cinquante millions de personnes. Il
y a de bonnes raisons de penser qu'elles ont été effi-
caces et que leur innocuité est remarquable. La
deuxième conférence internationale sur les vaccins
antipoliomyélitiques à base de virus vivants, convoquée
conjointement par l'OMS et l'OPS, avec l'assistance
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de la Fondation Elizabeth Kenny, a eu lieu en juin
à Washington. Les nombreux renseignements nou-
veaux qui se dégagent de ces études ont été présentés
dans plus de quarante communications.

Le Comité d'experts de la Poliomyélite s'est réuni
peu après. Ses membres venaient d'assister à la confé-
rence, où ils avaient pu prendre connaissance des
informations les plus récentes et entendre les avis des
quatre- vingt- dix -huit experts qui avaient travaillé sur
ces vaccins dans vingt pays. Le Comité, dont le
rapport a été publié dans la Série de Rapports techni-
ques,1 a examiné les résultats donnés par l'utilisation
en grand du vaccin inactivé; il a noté qu'à de rares
exceptions près, ce vaccin avait répondu aux espoirs
qu'on avait mis en lui et que nombre de problèmes
ayant trait à la production et à l'essai du vaccin avaient
été résolus. Il a donc recommandé qu'on en poursuive
l'emploi lorsque les résultats ont été satisfaisants.

En raison de son mode d'administration simple et
économique, le vaccin vivant buccal présente de
grands avantages, notamment lorsque l'insuffisance
des services de santé et les difficultés financières
interdisent l'emploi du vaccin inactivé. Après avoir
examiné les résultats des essais massifs mentionnés
ci- dessus, le Comité a considéré comme établi que
toutes les souches pouvaient être administrées sans
danger aux enfants et que leur emploi pouvait être
généralisé dans les régions où la poliomyélite est avant
tout une maladie de l'enfance. Toutefois, le Comité
n'est pas entièrement persuadé que l'administration
de ces souches ait été suffisamment expérimentée chez
les adultes ne présentant aucune immunité, lesquels
seraient les plus susceptibles d'accuser des symptômes
au cas où l'une des souches n'aurait pas complètement
perdu ses propriétés paralytogènes. Dans les régions
où la poliomyélite atteint une certaine proportion
d'adultes, il a donc été recommandé de poursuivre,
tout au moins pour le moment, la primo- vaccination
par le virus inactivé et de réserver le vaccin buccal
pour la vaccination de rappel. Il se pourrait d'ailleurs
qu'en poussant les expériences, on s'aperçoive que
certaines des souches en question sont utilisables sans
danger aussi bien chez les adultes très sensibles que
chez les enfants.

En ce qui concerne l'efficacité de ce vaccin, on a
constaté qu'à condition d'être administré avant la
saison épidémique, il semblait conférer une protection
de l'ordre de 90% ou davantage, mais il faudra plus
de recul pour avoir la certitude que cette protection est
due entièrement à la vaccination. Lorsque le vaccin
est administré pendant une épidémie, la protection
semble moins bonne, tout en demeurant assez satis-
faisante. Comme le vaccin inactivé ne permet pas
d'arrêter une épidémie, le Comité a recommandé que,
dans ces conditions, on recoure au vaccin buccal.

L'interférence d'autres virus présents dans le
tractus intestinal lors de la vaccination risque de
compromettre sérieusement l'efficacité du vaccin buccal
si ces virus sont prédominants, comme c'est souvent

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 203

le cas dans de nombreuses régions tropicales et suI-
tropicales. Il semble que la revaccination permette de
surmonter en grande partie cette difficulté. Ces doses
répétées sont à recommander en tout état de cause,
car on a observé qu'une seule administration du vac-
cin, qu'il soit monovalent ou trivalent, ne saurait
garantir une protection complète si l'on en juge par
le pourcentage des sujets qui présentent des anticorps.

La propagation du virus vaccinal n'a pas été sans
causer quelque inquiétude en raison du risque d'exal-
tation de la virulence par passage sur l'homme. Fort
heureusement ce phénomène ne semble pas être aussi
étendu qu'on l'avait craint. Si elle se produit régu-
lièrement dans les familles et dans les institutions, la
dissémination est beaucoup moins fréquente dans
l'ensemble de la collectivité et rien n'indique que le
virus se soit propagé aux zones limitrophes qui n'ont
pas été vaccinées.

Un problème qui n'a pas encore été résolu est la
présence de virus adventices dans les cultures de tissu
rénal de singe qui servent à préparer ce vaccin. Contrai-
rement à ce qui se passe dans le vaccin inactivé, ces
virus ne sont pas tués par l'action du formol. Il ne
semble pas qu'ils aient été nocifs, mais leur présence
est évidemment fâcheuse et il faut trouver le moyen
de les éliminer.

Le Comité a également examiné les progrès accom-
plis dans l'étude d'autres entérovirus et a souligné
la nécessité de poursuivre les recherches dans ce
domaine toujours plus vaste, en particulier pour
déceler une éventuelle aggravation des manifestations
cliniques chez les nouveau -nés et dans d'autres groupes
spéciaux. Lors de la cinquième conférence internatio-
nale de la poliomyélite, réunie à Copenhague en
juillet, les experts intéressés se sont réunis, à titre
officieux, pour examiner comment l'OMS pourrait
appuyer ces recherches.

Maladies á virus des voies respiratoires
L'Organisation a mis au point des plans pour déve-

lopper son activité dans le domaine des maladies à
virus des voies respiratoires; elle a notamment créé,
au National Institute for Medical Research à Londres,
un centre international de référence pour les maladies
à virus des voies respiratoires (à l'exception de la
grippe). D'autres laboratoires de référence seront
désignés à l'avenir et collaboreront avec le centre
international dans la coordination de ces travaux. De
même, comme suite au programme d'enquêtes immu-
nologiques et autres dont il est fait mention dans le
Rapport annuel de 1959, une banque mondiale de
référence des sérums a été créée à l'Université Yale
(Etats -Unis d'Amérique) et un centre régional à
l'Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie de
Prague.

Plusieurs projets de recherches sur ces dives
groupes de virus ont bénéficié de l'appui de l'OMS au
cours de l'année. Un programme destiné à établir
des préparations de référence pour les réactifs de
laboratoire utilisés dans l'étude de ces groupes com-
plexes de virus a été entrepris.
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Variole
Les progrès de l'éradication de la variole en 1960

ont été assez lents mais réels. Plusieurs pays pour-
suivent des campagnes efficaces de vaccination et
espèrent aboutir à l'éradication dans un très proche
avenir. D'autres commencent à s'engager dans cette
voie; de nombreux autres enfin n'en sont encore qu'au
stade de la planification ou n'ont pas encore été à
même de prendre des mesures soit pour enrayer, soit
pour éliminer la maladie.

L'Inde, où la maladie est endémique et où le nombre
des cas a toujours été le plus élevé, prend des mesures
énergiques pour organiser et mettre en oeuvre un
programme national d'éradication: des projets pilotes
ont été préparés dans tous les Etats et l'exécution de
certains d'entre eux a déjà commencé. L'Afghanistan
et l'Indonésie ont également mis sur pied des cam-
pagnes de vaccination de masse. Le Gouvernement
du Pakistan va, lui aussi, de l'avant en se préparant à
intensifier son programme de vaccination dans le
Pakistan oriental et le Pakistan occidental. Dans la
Région du Pacifique occidental, le Cambodge a entre-
pris une campagne de vaccination de masse qui vise
à l'éradication, tandis que la République du Viet-
Nam espère aboutir à l'éradication au cours de l'an-
née 1960. En Afrique, la lutte contre la variole est
menée activement, et de nombreux pays qui désirent
mettre au point des programmes d'éradication deman-
dent à l'OMS de leur prêter assistance.

L'Organisation a donné des avis techniques pour
l'élaboration de plans d'opérations détaillés portant,
soit sur les campagnes d'éradication proprement dites,
soit sur la production de vaccins lyophilisés stables et
actifs, inaltérables en climat tropical. Un cours
d'initiation à la technique de préparation du vaccin
lyophilisé a été organisé à l'intention de participants
des Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orien-
tale; il s'ouvrira à Lagos, en Nigeria, en novembre
1960. D'autre part, une conférence interrégionale de la
variole doit se réunir en novembre à New Delhi. Des
pays des Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditer-
ranée orientale et du Pacifique occidental participeront
à cette conférence, au cours de laquelle seront exami-
nées la mise au point des programmes d'éradication,
l'évaluation des résultats obtenus et la collaboration
internationale à ces programmes.

Pendant l'année 1960, diverses études sur la variole
ont retenu spécialement l'attention. Des essais pra-
tiques contrôlés de la gamma -globuline antivaccine,
effectués à Madras, Inde, sous les auspices de l'Orga-
nisation, visaient à établir l'utilité de cette substance
pour la prophylaxie de la variole après exposition
avérée et pour le traitement de la maladie. On a pro-
cédé également à des études sur la corrélation qui
existe entre les réactions post -vaccinales et le niveau
des anticorps au moment de la vaccination et sur la
contagiosité à différents stades de la maladie.

Maladies d virus transmises par les arthropodes
Des progrès importants ont été accomplis en 1960

dans le programme relatif aux maladies à virus trans-
mises par les arthropodes. A mesure qu'augmente le

nombre des virus nouvellement isolés, il devient plus
urgent d'introduire l'ordre et la méthode dans leur
étude. Le programme porte particulièrement sur les
services à fournir aux chercheurs à l'échelon inter-
national. On organise pour cela un réseau de labora-
toires de référence chargés d'identifier les agents
nouvellement découverts (de manière à s'assurer qu'un
virus récemment isolé n'est pas déjà connu sous un
nom différent) et de les étudier pour déterminer leurs
hôtes et leurs vecteurs, ainsi que leurs caractéristiques
antigéniques et chimiques. En Afrique, un laboratoire
de référence pour les maladies à virus transmises par
les arthropodes a été désigné comme centre régional
de l'Afrique à l'East Africa Virus Research Institute
d'Entebbe, Ouganda. Des mesures ont été prises pour
désigner des laboratoires de référence dans d'autres
régions. Des plans pour mesurer la morbidité humaine
provoquée dans les régions tropicales par les virus de
ce groupe ont été mis au point; une aide a été accordée
à plusieurs laboratoires de recherche pour qu'ils
puissent participer à cette étude.

Comme suite aux recommandations élaborées à
Genève en 1959 par le groupe scientifique des recher-
ches sur le rôle des oiseaux dans la propagation des
virus transmis par les arthropodes, des études spé-
ciales sur les migrations d'oiseaux entre l'Europe et
l'Asie ont été organisées dans le district de Kutch,
Inde. Des mesures sont prises pour la coordination
des études analogues dans d'autres parties du monde.

Un groupe d'étude des virus transmis par les
arthropodes s'est réuni à Genève du 5 au 10 septem-
bre. Il a examiné les problèmes les plus importants
dans ce domaine en s'attachant surtout au rôle de ces
virus comme cause de maladies humaines. Il a discuté
des mesures de lutte éventuelles et a formulé des recom-
mandations relatives à un programme à long terme
contre les maladies à virus transmises par les
arthropodes.

Trachome

Au cours des trois ans qui se sont écoulés depuis le
milieu de 1957, l'agent causal du trachome - qui est
l'un des gros corpuscules élémentaires du groupe
psittacose /lymphogranulomatose - a été isolé par
des cultures en série entreprises dans au moins dix-
sept laboratoires du monde entier. Cet important résul-
tat, venant après cinquante ans d'efforts vains ou peu
concluants, a ouvert de nombreuses voies dans
lesquelles pourra s'engager la recherche théorique et
appliquée. On enregistre des progrès sensibles dans la
détermination des propriétés pathogéniques et anti-
géniques des différentes souches de virus du trachome,
ainsi que dans les études sérologiques et immunolo-
giques. On a mis au point des techniques pour les
essais en laboratoire des agents thérapeutiques.

En 1960, l'OMS a maintenu son aide à la recherche
en contribuant à coordonner les études entreprises et
à assurer l'échange de renseignements entre les spé-
cialistes; elle a également donné un appui matériel à
un certain nombre d'instituts. Elle a, en particulier,
fourni des avis techniques et deux experts pour . un
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programme de recherches collectives d'ordre micro -
biologique, clinique, épidémiologique et thérapeutique,
qui est organisé en Chine (Taiwan). Ce projet, d'une
ampleur sans précédent dans ce domaine, sera exécuté
conjointement par le Gouvernement, l'OMS et le
FISE, avec la collaboration de la Deuxième Unité de
Recherche Médicale de la Marine des Etats -Unis
d'Amérique à Taipeh. Il a pour but de délimiter les
problème locaux en Chine (Taiwan) et de mettre au
point des mesures de lutte appropriées; on s'efforcera
en même temps d'élaborer un plan et une méthodo-
logie pratique qui permettront d'entreprendre des
études comparatives dans d'autres zones d'endémie
trachomateuse.

Outre cet appui à la recherche, l'OMS a continué à
prêter assistance aux gouvernements désireux d'entre-
prendre et de mener à bien des programmes de lutte
contre le trachome et d'autres ophtalmies trans-
missibles.

Maladies parasitaires et mycoses

Bilharziose

Des études récemment entreprises par l'OMS ont
montré que la bilharziose devenait plus fréquente dans
les zones d'endémicité, qu'elle faisait son apparition
dans des pays qui étaient tenus jusqu'ici pour indemnes
et qu'elle s'aggravait dans les régions irriguées. Des
études de cette nature ont été entreprises dans plu-
sieurs pays d'Afrique et de la Région de la Méditer-
ranée orientale par les soins de l'équipe consultative
OMS de la bilharziose. Quant aux enquêtes menées en
Thailande, au Laos et au Cambodge, elles ont été
effectuées en corrélation avec le projet des Nations
Unies pour la mise en valeur du bassin inférieur du
Mékong.

Les autorités sanitaires prennent davantage
conscience du tort que fait la bilharziose à la santé
publique et à l'économie des pays où elle sévit et
elles organisent des projets pilotes pour se préparer à
la combattre. Une conférence sur la bilharziose en
Afrique a eu lieu, en mars et avril 1960, à Lourenço
Marques, au Mozambique, en collaboration avec la
CCTA; les représentants de quinze pays d'Afrique
y ont participé.

Il n'existe pas encore de méthodes efficaces de
chimiothérapie de masse applicables à l'homme; mais
on a découvert un grand nombre de produits chimi-
ques capables de détruire les mollusques hôtes inter-
médiaires. Plusieurs toxiques ont été essayés sur le
terrain dans le cadre du programme de recherches sur
la bilharziose et les résultats sont encourageants.

Le programme de recherches a été mis au point et
on a accordé des subventions pour stimuler les recher-
ches sur l'épidémiologie et les méthodes de lutte.
Outre la présélection des molluscicides, dont il est
fait mention dans le paragraphe précédent, le pro-
gramme de recherches comporte les points suivants:
amélioration des produits couramment utilisés; nor-
malisation des techniques et des méthodes d'action;
études expérimentales; préparation d'un antigène de
référence pour la sérologie de la bilharziose; mise au

point de nouvelles épreuves sérologiques; essais cli-
niques de médicaments; création de laboratoires de
référence pour l'identification des hôtes intermédiaires;
fourniture de trousses de diagnostic pour l'évaluation
du diagnostic sérologique; biochimie et détermination
quantitative des antigènes; chimiothérapie; et, enfin,
physiologie des schistosomes. En juillet 1960, un groupe
scientifique a discuté de la mesure de la morbidité
bilharzienne et de ses conséquences économiques.

Ces études, et d'autres encore, ont permis d'énoncer
les conditions dans lesquelles les molluscicides peuvent
être utilisés avec de bons résultats; un comité d'experts
s'est réuni vers la fin de septembre pour évaluer le
rôle que peuvent jouer les molluscicides dans la lutte
contre la bilharziose et pour définir leur mode d'em-
ploi.

D'autres études sont en cours sur les rapports entre
la construction et les modalités d'exploitation des
réseaux d'irrigation et la propagation ou la persistance
de la bilharziose. Il semble résulter des expériences
entreprises à l'occasion de divers projets pilotes qu'on
peut construire les ouvrages de canalisation de telle
sorte que des dispositifs permettent d'éliminer les
habitats favorables aux mollusques et d'empêcher
la contamination des populations par l'eau infestée.
La FAO collabore à ces travaux.

En raison des effets de la bilharziose sur la santé des
enfants, le FISE participe à l'exécution d'un projet
pilote dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte) et il est probable qu'il prêtera son concours
pour un projet analogue aux Philippines.

Mycoses

Les dermatomycoses posent un problème grave dans
plusieurs Régions. L'Organisation a donné son appui
à un projet exécuté dans certains villages de You-
goslavie pour déterminer l'efficacité d'un nouvel
antibiotique dans la thérapeutique et la prophylaxie
de masse de la trichophytie du cuir chevelu. Ce projet
permettra également de déterminer la posologie la
plus efficace, le coût d'une campagne et les techniques
d'organisation à choisir pour l'application systéma-
tique de cette méthode de lutte contre les mycoses.

Maladie de Chagas

Le groupe d'étude qui s'est réuni en mars à Washing-
ton a examiné l'importance sanitaire et économique
de la maladie de Chagas, qui est très répandue dans de
vastes régions des Amériques. Le groupe d'étude a
suggéré l'orientation qu'il conviendrait de donner aux
recherches et a proposé un plan pour l'organisation
d'un programme de lutte coordonnée dans les pays
atteints de cette maladie.

Onchocercose et filariose

Dans le programme de recherches sur l'onchocer-
cose, la priorité a été accordée aux questions contro-
versées relatives à l'étiologie de certaines des lésions
oculaires diagnostiquées chez les personnes infectées
par O. vo/vu/us. Pour mettre en route ces travaux, dont
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le principe a été approuvé, des fonctionnaires de
l'OMS ont visité des institutions scientifiques d'Europe
et des Amériques. Dans les zones d'endémicité
d'Afrique et d'Amérique centrale, ils ont examiné
la situation épidémiologique et le potentiel local
de recherches, afin de délimiter les secteurs qui pour-
raient se prêter aux études qui seront entreprises en
1961.

Pour ce qui est des problèmes que posent les formes
non ophtalmologiques de l'onchocercose, le Comité
consultatif de la Recherche médicale a examiné et
approuvé d'une manière générale un large programme
de recherches portant notamment sur l'anatomo-
pathologie, l'immuno- chimie, les vecteurs et les réser-
voirs animaux éventuels; ce comité a également
envisagé un programme analogue d'études de prospec-
tion sur la filariose.

Dans certaines régions d'Afrique, la réalisation
d'importants programmes d'équipement industriel et
agricole risque de propager l'onchocercose si l'on ne
prend pas de mesures de prophylaxie appropriées.
Afin de faire connaître aux gouvernements et aux
organisations intéressées les secteurs dangereux,
l'OMS a encouragé et appuyé dans plusieurs pays la
réunion de renseignements épidémiologiques sur l'on -
chocercose, en particulier sur la fréquence des cas
nouveaux de lésions oculaires.

L'enquête menée au Soudan avec l'aide de l'OMS a
confirmé l'existence d'un grave problème dans deux
provinces; on se propose d'organiser un programme
de lutte.

Maladies intestinales

Maladies diarrhéiques

En exécution d'un programme d'étude très complet
intéressant les maladies diarrhéiques, l'OMS réunit
des renseignements sur les causes de décès des nour-
rissons et des enfants, sur le rôle des germes intestinaux
pathogènes et sur les carences alimentaires. En 1960,
une équipe consultative a poursuivi ces travaux dans
l'île Maurice et dans quatre pays d'Europe; elle a
recommandé des mesures adaptées à chaque cas.
Pour sa mission dans l'île Maurice, l'équipe s'était
adjoint un pédiatre.

Etudes sur les vaccins antityphoïdiques

Le programme à long terme d'études pratiques sur
les vaccins antityphoïdiques a été poursuivi et l'OMS
a appuyé les nouveaux essais coordonnés qui ont eu
lieu en Yougoslavie et en Guyane britannique. On a
utilisé des vaccins desséchés stables, spécialement
fabriqués, qui pourront fournir ultérieurement une
préparation internationale de référence. Dans la
même série de travaux, un troisième essai coordonné
est envisagé en Pologne pour 1961. Les préparatifs
menés à bien en 1960 ont porté sur la fabrication d'un
vaccin étalon et sur le choix d'une région qui se prête-
rait à l'essai.

Lèpre
Les campagnes de masse entreprises pour assurer

le traitement ambulatoire de la lèpre continuent à
progresser d'une manière satisfaisante dans différentes
parties du monde. Ces campagnes, qui ont commencé
dans un cadre géographique restreint, ont été étendues
à de plus vastes régions; plusieurs pays ont sollicité
une assistance internationale et de nouveaux projets
bénéficiant d'une aide du FISE et de l'OMS ont été
mis au point. Dans toutes les opérations qui sont en
cours depuis plusieurs années, on a constaté une aug-
mentation progressive du nombre des cas de stabilisa-
tion et des malades qui ont pu être renvoyés chez eux.

En Nigeria orientale, on a pu combiner avec succès
et économie les campagnes entreprises contre le pian
et contre la lèpre. Dans ce système, le personnel
affecté à la lutte contre le pian reçoit une formation
rapide en matière de diagnostic de la lèpre et peut
être utilisé pour dépister cette maladie au cours des
enquêtes de contrôle sur le pian. Cette nouvelle mé-
thode a été pratiquée en grand en Indonésie et pour-
rait l'être également dans d'autres pays où l'on com-
bat simultanément la lèpre et le pian.

L'intégration des mesures antilépreuses dans les
activités des services généraux de santé publique, qui
constitue le but final de la campagne, a commencé dans
plusieurs pays où le dépistage a été mené à bonne fin.
Ailleurs, on a organisé des projets pilotes afin d'étu-
dier les problèmes que pose cette intégration.

Une équipe consultative de la lèpre a commencé à
travailler en Afrique, où elle doit aider les pays inté-
ressés à déterminer la fréquence réelle de la lèpre, les
tendances de l'endémie dans différents secteurs et la
fréquence des déformations et des invalidités. Cette
équipe contribue également à comparer l'efficacité des
différentes méthodes de dépistage utilisées et les résul-
tats lointains du traitement.

Sur la recommandation du Comité d'experts de la
Lèpre 1 qui s'est réuni en 1959, une évaluation de la
fréquence et de la nature des déformations et des
invalidités causées par cette maladie dans tous les
pays atteints a été entreprise au cours de l'année.
La documentation ainsi obtenue sera utilisée pour
la mise au point de programmes de réadaptation. La
pathogénie des déformations et la réadaptation des
invalides feront l'objet d'une réunion scientifique qui
doit avoir lieu à Vellore, en Inde, en novembre 1960.

L'OMS est entrée en rapport avec différents centres
qui font des recherches microbiologiques sur la lèpre,
notamment en Europe et dans les Amériques. Des
dispositions ont été prises pour que les laboratoires
qui s'intéressent à la culture ou à l'inoculation de
Mycobacterium leprae obtiennent un approvisionne-
ment régulier en biopsies réfrigérées de lésions lépreuses
humaines en provenance des zones d'endémicité. Des
cultures de mycobactéries acido- résistantes, isolées sur
les lésions d'animaux auxquels a été inoculée la lèpre
humaine, sont également adressées aux laboratoires qui
se spécialisent dans le typage de ces mycobactéries.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 189



MALADIES TRANSMISSIBLES 15

Certains laboratoires ont été pressentis en vue de leur
participation à l'étude de la transmission de la lèpre
humaine aux animaux de laboratoire, à des études
sérologiques et à la production d'une lépromine
standardisée.

La méthodologie des essais de chimiothérapie a été
définie et, en Afrique comme dans les Amériques, des
centres ont été pourvus de l'équipement nécessaire
pour ces travaux. Des essais préliminaires sont en
cours pour la mise au point d'une suspension de
diamino -diphényl -sulfone (DDS) à effet retard plus
prolongé, qui permettrait d'assurer le traitement
ambulatoire de la lèpre au moyen d'injections men-
suelles. L'efficacité de la meilleure suspension retard
sera déterminée ultérieurement au cours d'essais
pratiques de plus grande ampleur.

Quarantaine internationale

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a
approuvé le septième rapport du Comité de la Qua-
rantaine internationale 1 et adopté un Règlement addi-
tionnel amendant le Règlement sanitaire international
dans sa partie relative aux questions sanitaires de la
Déclaration générale d'aéronef. Ce nouveau texte
consacre l'interprétation du règlement donnée par les
assemblées précédentes en ce qui concerne la Déclara-
tion. II a été élaboré en accord avec l'OACI. Le
Règlement additionnel entrera en vigueur le 1e! janvier
1961.

Deux brochures, qui constituaient antérieurement
des suppléments au Relevé épidémiologique hebdoma-

Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 1

daire, à savoir Certificats de vaccination exigés dans les
voyages internationaux et Aéroports notifiés en applica-
tion du Règlement sanitaire international, ont été
publiées.

Au cours des neuf premiers mois de 1960, aucun cas
de fièvre jaune ou de peste n'a été notifié dans les ports
ou les aéroports. Par contre, on a relevé une augmenta-
tion du nombre des cas de peste déclarés au Pérou et
dans la République du Viet -Nam; la Birmanie et
l'Inde ont signalé moins de cas qu'en 1959; aucun
n'a été signalé au Brésil (seize cas en 1959) ni au
Kenya (quatorze cas en 1959). Le choléra, qui ne sévit
habituellement que dans le Pakistan oriental et
certaines parties de l'Inde, s'est propagé en Afgha-
nistan, en Birmanie et dans le Pakistan occidental.
Aucun cas n'avait été signalé depuis novembre 1958
dans cette dernière région, ni depuis 1930 à Kandahar
(Afghanistan). La variole a été introduite à Moscou,
en provenance de l'Inde, et en Uruguay en provenance
du Brésil; des cas ont été déclarés à bord de plusieurs
navires venant d'Asie.

Le Comité d'experts des Insecticides, qui s'est
réuni en septembre, a recommandé des préparations
nouvelles et des méthodes revisées pour la désinsec-
tisation des aéronefs. Ces recommandations seront
soumises pour examen au Comité de la Quarantaine
internationale qui doit se réunir en octobre. On espère
que ces nouvelles prescriptions seront de nature à
faciliter le trafic aérien et à faire reconnaître aux
escales suivantes la désinsectisation opérée dans des
conditions spéciales à certains aéroports - par
exemple dans les secteurs où les anophèles vecteurs du
paludisme sont devenus résistants à l'un des insecti-
cides utilisés.



CHAPITRE 3

ASSAINISSEMENT

Approvisionnements publics en eau

Depuis que la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé a décidé d'entreprendre un programme d'amé-
lioration des approvisionnements publics en eau
financé à la fois par le budget ordinaire de l'OMS et
par un compte spécial, l'Organisation a poursuivi
la préparation et l'organisation de ce programme de
portée mondiale.

L'entreprise est fondée sur l'idée que l'existence de
postes d'eau pure assez nombreux, commodément
situés et d'un débit suffisant est indispensable pour
assurer un niveau de vie convenable et présente une
grande importance pour le développement social et
économique. Pour être pleinement efficace, il faut que
le programme soit continu et de longue durée.

Etant donné les répercussions profondes qu'ils
ont sur la vie économique et sociale, les programmes
nationaux de distribution d'eau ne devraient pas être
financés au moyen des crédits de santé publique; autant
que possible, ils doivent donner lieu à des recettes qui
couvrent les frais. L'aménagement des approvisionne-
ments en eau représente le plus souvent, en effet, un
investissement qu'on ne saurait assimiler aux dépenses
publiques ordinaires. Dans chaque pays, il devrait
exister un organisme national (et peut -être des orga-
nismes régionaux dans certains pays à structure fédé-
rale) qui soit juridiquement et financièrement en mesure
de gérer le programme, ainsi qu'un conseil ou autre
organe chargé de coordonner les travaux de tous les
services intéressés. En général, il sera nécessaire de
prévoir des subventions pour l'approvisionnement en
eau des petites collectivités.

Au cours de l'année écoulée, des ingénieurs sanitaires
et des consultants de l'OMS se sont rendus dans dif-
férents pays des six Régions pour faire avancer le
programme et fournir une assistance technique. La
plupart des pays en question s'intéressent vivement au
développement des réseaux de distribution d'eau. C'est
ainsi qu'au Pérou un consultant a procédé à une
étude technique des plans d'un important réseau mu-
nicipal et aidé les autorités à mettre au point une
demande de financement extérieur. A Cuba, un consul-
tant hydraulicien a aidé le service national des eaux à
organiser l'extension rapide des réseaux de distribu-
tion d'eau. Au Ghana, où un ingénieur sanitaire tra-
vaille depuis novembre 1958, une équipe d'experts
du génie sanitaire, des finances publiques, des travaux
publics et de la gestion des affaires municipales a été
chargée d'aider à l'exécution et au développement du
programme national de distribution d'eau et à la mise
en place d'une commission des eaux et des égouts.

Selon les plans établis, une équipe prêtera son concours
à la République Malgache pour l'organisation et la
réalisation d'un programme national de distribution
d'eau, en s'attaquant particulièrement aux problèmes
sanitaires qui se posent à Tananarive - la capitale -
ainsi qu'aux difficultés d'approvisionnement en eau
rencontrées dans le sud de l'île.

Au Centre de Génie sanitaire Robert A. Taft de
Cincinnati (Etats -Unis d'Amérique), un cours sur le
financement, l'administration et la gestion des réseaux
de distribution d'eau a été donné sous les auspices de
l'Organisation pour former des ingénieurs originaires
des Amériques et déterminer s'il serait possible d'organi-
ser des cours analogues dans diverses parties du monde.
Un cours du même genre a été donné en Amérique
centrale, en coopération avec la Commission écono-
mique des Nations Unies pour l'Amérique latine et le
Service de l'Administration publique des Nations
Unies. D'autres stages de formation pour techniciens
des services des eaux ont été organisés à Cuba et en
Uruguay. Des dispositions ont été prises en vue de la
réunion vers la fin de l'année, à Addis- Abéba, d'un
séminaire intéressant des pays des Régions de l'Afri-
que et de la Méditerranée orientale. L'objectif prin-
cipal était d'aider le personnel responsable des appro-
visionnements publics en eau à résoudre les problèmes
que posent les programmes de distribution d'eau,
sur le plan de l'organisation, de l'administration et des
finances.

Les travaux de planification commencés en 1959 en
vue de l'amélioration du réseau de distribution d'eau
du Grand Calcutta se sont poursuivis. L'assistance à
ce genre de travaux est financée par le Fonds spécial
des Nations Unies, l'OMS étant l'agent d'exécution
désigné. Le Fonds spécial a également accepté de
financer l'assistance que l'OMS va fournir à l'Inde
pour le développement de l'Institut central de Recher-
ches de Génie sanitaire de Nagpur.

A propos du programme de l'OMS visant à l'amé-
lioration des approvisionnements publics en eau, il
convient de mentionner un programme plus vaste:
celui qui a pour objet la mise en valeur et l'utilisation
des ressources hydrauliques et dans lequel sont asso-
ciés le Centre d'aménagement des ressources hydrau-
liques des Nations Unies, les commissions économi-
ques régionales de l'Organisation des Nations Unies,
la FAO, l'UNESCO, l'OMM et l'OMS. Au cours
de la période considérée, le groupe de travail du CAC,
qui coordonne les activités des organisations partici-
pantes, a tenu sa huitième session. A cette occasion, il
a examiné le nouvel ordre de priorité approuvé par
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le Conseil économique et social dans sa résolution
759 (XXIX) pour les travaux à inscrire au programme
du Centre - enquêtes nationales sur les ressources
hydrauliques et leur utilisation, étude préliminaire de
certains bassins fluviaux internationaux, utilité et coût
de l'eau selon l'usage auquel elle est destinée, et démi-
néralisation de l'eau salée; il a également pris connais-
sance de l'étude sur les problèmes de la pollution des
eaux en Europe et étudié les recommandations du
groupe consultatif CEE /FAO /OMS qui s'est réuni à
la fin de mai 1960 pour aider à préparer une conférence
qui se tiendra en 1961 sur les aspects économiques et
administratifs de la lutte contre la pollution des eaux
en Europe. Parmi les autres questions examinées par le
groupe consultatif et qui intéressent l'OMS, on peut
citer la mise en valeur des bassins fluviaux, la termi-
nologie des ressources en eau et les séminaires, con-
férences et publications sur ces sujets.

Aide à l'assainissement

L'OMS a continué d'aider les Etats Membres de
toutes les Régions à mettre en place des services d'as-
sainissement nationaux, provinciaux et locaux et à
former du personnel de surveillance et de direction
pour ces services. C'est ainsi qu'elle a accordé une
assistance à des pays d'Afrique récemment parvenus à
l'indépendance pour les aider à organiser et à aména-
ger des services d'assainissement dans le cadre de leurs
services sanitaires, à l'Inde pour la formation d'ingé-
nieurs sanitaires à l'Université de Madras, et au Maroc
pour la formation de personnel sanitaire auxiliaire. On
trouvera dans la partie IV du présent rapport un expo-
sé détaillé de l'assistance que l'OMS a fournie aux gou-
vernements pour l'exécution de projets visant à amé-
liorer l'assainissement.

Les travaux d'assainissement rural dans les régions
du monde les plus défavorisées recevront une plus
grande impulsion comme suite aux recommandations
formulées par le Comité mixte FISE /OMS des Direc-
tives sanitaires, qui a examiné, en décembre 1959, les
projets d'assainissement soutenus par le FISE. Le
Comité mixte a recommandé un nouvel ensemble de
principes 1 dont le FISE et l'OMS pourront s'inspirer
dans le choix des projets qui devraient bénéficier de
l'aide du FISE. Il ressort de ces recommandations
qu'on accordera désormais moins d'importance aux
projets d'assainissement relevant de programmes d'hy-
giène maternelle et infantile qu'à ceux qui sont inté-
grés dans les programmes des services de santé géné-
raux ou dans les programmes de développement com-
munautaire qui bénéficient déjà ou bénéficieront à
l'avenir de l'aide du FISE. Les recommandations du
Comité mixte, qui ont été depuis adoptées par le Con-
seil d'administration du FISE, portent sur de nombreux
aspects des travaux d'assainissement rural; il y est dit
notamment qu'un réseau de distribution d'eau par
fontaines ou prises publiques facilement accessibles à
partir des habitations devrait être préféré au système
des puits publics.

Les études sur les aspects techniques et sanitaires de
la lutte contre la bilharziose se sont poursuivies (voir
également chapitre 2, page 13). Les enquêtes sur le
terrain effectuées par l'équipe consultative de l'OMS
pour la bilharziose confirment que la construction
d'ouvrages d'irrigation bien conçus, l'utilisation judi-
cieuse de l'eau et les travaux d'assainissement sont des
facteurs importants dans la lutte contre les mollusques
vecteurs et la transmission de la bilharziose. Au Qua-
trième Congrès de la Commission internationale pour
l'Irrigation et le Drainage, réuni à Madrid à la fin de
mai, les rapports qui existent entre l'extension des
ouvrages d'irrigation et la propagation de certaines
maladies transmissibles (en particulier la bilharziose)
dans les régions de forte endémicité ont été étudiés
avec d'éminents ingénieurs de l'irrigation.

Les études sur les problèmes d'assainissement que
posent les maladies diarrhéiques ont été poursuivies,
notamment en ce qui concerne la possibilité d'abaisser
la fréquence de ces maladies grâce à un approvisionne-
ment plus abondant en eau de bonne qualité.

Logement

Le groupe de travail inter -institutionnel du CAC
sur l'habitation et les installations collectives connexes
s'est réuni en avril pour faire le point des progrès
réalisés par les organisations participantes (ONU,
OIT, FAO, UNESCO et OMS) dans la préparation
du programme à long terme d'action internationale
concertée en vue de la construction d'habitations et
d'installations collectives connexes à bon marché et
pour examiner les projets qui doivent être entrepris
en 1961 et 1962. Pour les deux premières années, le
programme comprendra des enquêtes et inventaires,
l'étude critique des méthodes de préparation et d'éla-
boration des programmes ainsi que des projets pilotes
et des démonstrations. Le groupe de travail a également
examiné l'ordre de priorité des projets de la deuxième
tranche du programme, qui commencera en 1963. Il
a établi une liste de projets possibles, avec leur descrip-
tion et le calendrier d'exécution, en indiquant dans
chaque cas les organisations participantes.

Pollution atmosphérique

L'industrialisation gagnant de nouvelles régions, il
est de plus en plus évident que la pollution atmosphé-
rique dans les centres industriels est néfaste du point
de vue sanitaire et du point de vue économique. Les
études sur la pollution atmosphérique ont été pour -
suivies, notamment dans la Région européenne où le
problème est le plus aigu. Ces études donnent suite aux
recommandations du Comité d'experts de l'Assainis-
sement 2 et à celles de la conférence européenne sur la
pollution de l'air, réunis en 1957. Elles ont un double
objet: d'une part, élucider certains aspects épidémiolo-
giques de la pollution atmosphérique et coordonner
les enquêtes - déjà en cours dans certains pays euro-
péens - sur les effets des polluants de l'atmosphère

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 99, 86. 2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 157
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sur les maladies chroniques des voies respiratoires, y
compris la bronchite et le cancer du poumon; trouver,
d'autre part, le moyen de coordonner les recherches
sur la pollution atmosphérique effectuées en Europe
avec celles qui sont entreprises ailleurs, notamment en
normalisant la nomenclature des polluants et les mé-
thodes et instruments permettant de les doser, de
façon que les résultats obtenus soient comparables et
que les mesures de lutte puissent être généralisées.

Pesticides et lutte contre les vecteurs
Les travaux sur la résistance des insectes aux insec-

ticides et sur la lutte contre les vecteurs ont été activés
et élargis en 1960, dans le cadre du programme d'in-
tensification de la recherche médicale. Le programme
pour l'évaluation et l'essai de nouveaux insecticides a
été mis en train et les industries chimiques ont réagi
de façon encourageante; au cours des six premiers
mois, plus de vingt insecticides nouveaux ont été
soumis à des essais de sélection. Une équipe OMS
d'essai des insecticides, créée à Lagos, en collabora-
tion avec le Gouvernement de la Fédération de Nige-
ria, mettra à l'épreuve sur le terrain les composés
retenus. Deux insecticides ont pu être ainsi essayés
en 1960.

Etant donné qu'il encourage la production de nou-
veaux insecticides efficaces et permet d'étudier de
nouvelles méthodes d'utilisation des produits chimi-
ques dans différents milieux, ce programme aura beau-
coup d'influence sur la lutte contre les vecteurs jouant
un rôle important du point de vue de la santé publique.

D'autre part, on a fait une plus grande place aux
études sur la toxicité des pesticides pour l'homme afin
de veiller à ce que les nouveaux composés choisis
pour les essais sur le terrain ou les campagnes de lutte
ne présentent pas de danger pour les personnes qui les
manipulent ou qui vivent dans les locaux traités. Ces
études seront passées en revue en 1961 par le Comité
d'experts des Insecticides. On a également commencé
de communiquer régulièrement aux administrations
sanitaires nationales des renseignements de base sur la
toxicité des nouveaux insecticides.

Les travaux visant à perfectionner les appareils de
pulvérisation et de poudrage employés pour l'éradica-
tion du paludisme et dans les autres programmes de
lutte contre les vecteurs ont été poursuivis. Une assis-
tance financière a été accordée à un laboratoire de
recherche pour l'étude de certains problèmes qui se
sont posés en campagne. Ces études ont été étroitement
coordonnées avec les travaux effectués au cours de
l'année, en Iran et en Nigeria, pour l'évaluation sur le
terrain des appareils de pulvérisation (voir aussi
page 4).

Une édition revisée des Normes pour les pesticides,

fondée sur le neuvième rapport du Comité d'experts
des Insecticides, a été préparée. On a également com-
mencé à élaborer des normes et des méthodes de labo-
ratoire pour l'examen et l'essai de nouveaux produits
chimiques, et à perfectionner les méthodes de labora-
toire utilisées pour les produits actuels.

L'année 1960 a été marquée, en outre, par l'achève-
ment du programme de recherches sur la désinsectisa-

tion des aéronefs, entrepris sous les auspices de l'OMS.
Ce programme comportait l'octroi d'une assistance à
un laboratoire chargé de faire des recherches sur l'uti-
lisation du phosphate de diméthyldichlorovinyle
(DDVP) pour le traitement des aéronefs et de mettre
au point un mode opératoire uniforme pour l'essai
biologique des aérosols. Un comité d'experts réuni en
septembre a recommandé des méthodes revisées de
désinsectisation qui seront examinées, cette année
encore, par le Comité de la Quarantaine internationale.

Parmi les recherches sur les méthodes de lutte contre
divers vecteurs importants, il convient de mentionner
les études entreprises en collaboration avec le Gouver-
nement de la République Arabe Unie sur l'emploi du
malathion dans la lutte contre les poux et sur la lutte
contre Simulium dans différentes parties de l'Afrique.

Biologie du milieu

Pour faciliter la recherche, on distribue des trousses
d'épreuve normalisée pour d'autres insectes vecteurs,
notamment les puces, les punaises de lit, les conorhines,
les phlébotomes, les mouches domestiques, les mou-
ches tsé -tsé et les drosophiles. Ces trousses servent à
déterminer sur le terrain, par des méthodes d'épreuve
uniformes, la résistance des insectes aux insecticides et
l'efficacité des applications d'insecticides à effet réma-
nent. L'utilité des trousses d'épreuve pour les mousti-
ques adultes, les larves de moustiques et les poux de
corps adultes a été accrue par l'adjonction de nouveaux
insecticides, notamment de composés organo -phos-
phorés qui ont maintenant subi des essais contrôlés
sur le terrain. Des trousses d'épreuve normalisée
pour l'essai biologique des dépôts d'insecticides et la
mesure des variations des réactions d'irritabilité ont
été également mises au point. Des préparations de
référence ont été fournies pour un plus grand nombre
d'insecticides et l'on va prochainement distribuer aux
laboratoires participants des insecticides marqués par
des substances radioactives, aux fins d'études sur l'ac-
quisition de la résistance et les mécanismes de résis-
tance chez les insectes. La deuxième enquête globale
sur la résistance des poux s'est poursuivie et l'on a mis
en train des enquêtes sur le degré de résistance d'autres
insectes, notamment ceux qui ont été exposés aux
insecticides utilisés pour l'éradication du paludisme.

L'emploi de souches d'insectes normalisées, ainsi
que de méthodes d'essai et de produits chimiques
uniformes, permettra d'obtenir des résultats plus
constants et plus facilement comparables, quel que
soit le pays où seront faites les recherches. Des mesures
préliminaires ont été prises pour la création, dans
différentes régions du monde, de centres qui procu-
reront certains insectes vecteurs aux équipes de recher-
che et l'on s'emploie à mettre au point des méthodes
permettant d'élever d'autres espèces de vecteurs.

En outre, l'OMS participe financièrement à quatre
enquêtes de longue durée sur la résistance aux insecti-
cides qui ont pour objet d'étudier les effets de la pres-
sion sélective sur les moustiques, la cytogénétique d'unè
souche mutante marquée de moustiques, la biochimie
de la résistance des mouches et des moustiques aux
hydrocarbures halogénés et les aspects écologiques
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des méthodes de lutte. Divers projets et plans pour
l'utilisation d'agents biologiques sont en cours d'exa-
men; l'emploi de champignons contre les larves de
moustique a fait l'objet d'une démonstration et l'uti-
lisation d'autres agents est à l'étude. D'autre part, des
moyens d'action biophysiques, comme la stérilisation
par irradiation, ont été définis en vue de nouveaux
essais.

Au cours de l'année, des consultants et des fonction-
naires du Siège se sont rendus dans cinq Régions afin
de réunir les données nécessaires pour résoudre les

problèmes que posent, immédiatement et à long terme,
la lutte contre les insectes et la résistance aux insecti-
cides et de coordonner les recherches entreprises à ce
sujet.

Autres travaux entrepris en collaboration avec des
organisations internationales

L'OMS a continué de participer activement aux
travaux de recherche de l'UNESCO sur la zone aride
et à ceux du groupe de travail inter- organisations
FAO /FISE /OMS sur le lait et les produits laitiers.



CHAPITRE 4

SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE

Administration de la santé publique

En matière d'administration de la santé publique,
l'OMS a pour principe qu'une planification appropriée
des programmes sanitaires, une formation efficace du
personnel et un appui actif de la population sont
essentiels pour la bonne gestion des services de santé.
Le premier élément (planification des services de santé
publique) a été l'objet principal des discussions d'un
Comité d'experts de l'Administration de la Santé pu-
blique qui s'est réuni en août. Après avoir passé en
revue les réalisations de six pays de caractères très
différents, le Comité a énoncé des principes généraux
pour l'élaboration de plans à long terme pouvant assu-
rer le développement ordonné et efficace des services
de santé. Ces principes sont assez souples pour pou-
voir s'appliquer dans des pays ayant atteint des niveaux
de développement économique et social différents. Le
Comité a recommandé d'établir des programmes qui ne
soient pas trop ambitieux au regard des ressources
disponibles et qui puissent être facilement aménagés
selon les circonstances. Il a examiné les méthodes à
suivre pour déterminer les besoins et dressé une liste
de questions à étudier plus avant.

Lorsque l'OMS donne des avis aux gouvernements
sur la planification des services de santé publique, elle
le fait parfois au titre de projets autonomes, mais le
plus souvent dans le cadre d'un programme général
de développement économique et social. L'action me-
née à l'échelon des collectivités dans les pays de plu-
sieurs Régions montre bien cette tendance à dresser
des plans d'ensemble qui tiennent compte de l'inter-
dépendance de divers facteurs, sans lesquels il ne peut
y avoir de progrès équilibré. Dans beaucoup de vastes
programmes de ce genre, les travaux intéressant la
santé, l'enseignement, l'amélioration de l'agriculture et
d'autres domaines de développement économique et
social sont coordonnés selon un plan général. D'autres
programmes ont pour objet de rationaliser les services
de santé des régions et des districts, principalement en
intégrant les activités curatives et préventives.

En ce qui concerne l'aspect sanitaire des program-
mes de développement communautaire, il est important
d'obtenir la participation active de la population. En
échangeant les enseignements tirés de leur coopération
avec les habitants des villages, les spécialistes des
questions de santé ont réussi dans bon nombre de pays
à promouvoir l'éducation sanitaire, si essentielle au
développement communautaire. Une large place est
réservée aussi dans ces programmes à la formation en

santé publique du personnel médical et paramédical
déjà en fonctions. Des détails sur ces programmes -
dont beaucoup ont été entrepris en Inde - figurent
dans la liste des projets (partie IV du présent rapport).

Des représentants des bureaux régionaux de l'OMS
ont pris part à des réunions régionales inter -institutions
sur le développement communautaire qui ont eu lieu
en Amérique centrale, en Méditerranée orientale et
en Asie. Ces entretiens avec d'autres organisations
participantes ont abouti à une refonte des programmes
de travail des anciens centres d'éducation de base
de la République Arabe Unie (Province d'Egypte)
et du Mexique, qui pourront devenir des centres de
préparation au développement communautaire. Le
personnel de chacun de ces centres comprend un
administrateur de la santé publique, nommé sur la
recommandation de l'OMS et travaillant en liaison
avec le bureau régional compétent.

L'OMS élargit le concours qu'elle apporte au pro-
gramme des Nations Unies visant à favoriser le déve-
loppement économique et social des Indiens des Andes,
au Pérou, en Bolivie, en Equateur et en Colombie.
Un plan de formation d'agents sanitaires auxiliaires a
été établi pour la Bolivie et le Pérou. En ce qui con-
cerne l'Equateur et la Colombie, on se propose de con-
juguer les activités intéressant les Indiens des Andes
avec celles qui relèvent d'autres projets bénéficiant
de l'assistance de l'OMS.

Des représentants de l'OMS ont pris part á des
groupes de travail inter -institutions sur le développe-
ment communautaire, l'habitation à bon marché, la
planification et l'organisation de l'approvisionnement
en eau, les statistiques pour les programmes sociaux,
l'industrialisation, ainsi qu'à la réunion du Comité
administratif de Coordination sur les questions socia-
les et les questions économiques connexes.

L'OMS a continué à apporter son aide au Conseil
de Tutelle pour l'étude de la situation sanitaire dans les
territoires sous tutelle. Au cours de l'année écoulée,
elle lui a communiqué ses observations, fondées sur
les rapports annuels des autorités administrantes et
sur des renseignements provenant d'autres sources,
au sujet des problèmes de santé qui se posent dans les
Territoires sous tutelle du Cameroun sous administra-
tion du Royaume -Uni, de Nauru, de la Nouvelle -
Guinée, des îles du Pacifique sous administration des
Etats -Unis, du Tanganyika et du Samoa occidental.
D'autre part, le Comité des Renseignements relatifs
aux Territoires non autonomes a reçu de l'OMS une
documentation concernant sa participation aux pro-
grammes sanitaires de ces territoires.

- 20 -
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Un groupe scientifique des recherches sur l'action de
santé publique s'est réuni en août et a recommandé
un programme de recherche.

Soins infirmiers

En 1960, l'OMS a mis à la disposition de quarante -
cinq pays cent soixante -trois infirmières qui colla-
borent à la formation de base et à la formation com-
plémentaire en soins infirmiers et soins d'obstétrique,
ainsi qu'à l'administration des services infirmiers à
l'échelon national et à celui des Etats, et en tant que
membres des équipes aux programmes de santé publi-
que et à la lutte contre les maladies transmissibles.

En raison de la demande croissante de services in-
firmiers et du manque persistant d'infirmières, il
convient non seulement d'améliorer et d'étendre la
formation normale des infirmières, mais encore d'aug-
menter les possibilités de formation supérieure en
matière d'enseignement, de surveillance ou d'adminis-
tration. Un certain nombre de pays - la Birmanie,
Ceylan, le Guatemala, le Pérou, la Thaïlande et la
Turquie - ont reçu une assistance pour l'enseignement
infirmier supérieur tandis que, dans la Région africaine,
la création de deux nouveaux centres de formation
complémentaire est à l'étude. Dans la Région euro-
péenne, des infirmières de dix pays ont suivi un cours
sur l'administration des services infirmiers organisé
par l'OMS.

A Singapour, la préparation d'un personnel plus
nombreux aux postes d'enseignement et de surveillance
occupe une place importante dans le programme qui
bénéficie de l'assistance de l'OMS et vise à étendre à
l'île tout entière les services de soins infirmiers d'obsté-
trique. A la suite d'une étude des services existants, un
projet de formation en cours d'emploi et de cours
d'entretien a été mis en oeuvre. Des mesures semblables
ont été prises également à l'occasion d'autres program-
mes afin que le meilleur rendement possible puisse
être obtenu du personnel disponible.

La qualité de l'enseignement infirmier dépend dans
une grande mesure de la qualité du programme
d'enseignement clinique, que cet enseignement soit
donné par des monitrices spéciales ou par des infirmiè-
res -chefs de salle et des infirmières de salle. Le service
des salles exige, d'une part, une bonne administration
et, d'autre part, un nombre suffisant d'infirmières s'in-
téressant vraiment à leur travail. Beaucoup de pro-
grammes de formation en soins infirmiers et soins
d'obstétrique comprennent une assistance aux services
cliniques.

Bien qu'il soit généralement admis que les principes
de la santé publique et de l'hygiène mentale devraient
figurer dans tous les programmes d'enseignement
infirmier et être appliqués dans la pratique des soins
infirmiers, le manque d'enseignants et les nécessités
immédiates du service empêchent d'apporter des
changements aux programmes des cours. En dépit de
ces difficultés, on peut enregistrer des progrès dans un
certain nombre de pays. Dans plusieurs centres de
l'Inde, par exemple, le programme d'enseignement de
base a pu être élargi avec l'assistance de l'OMS et l'on

apprend aux élèves infirmières ainsi qu'aux infirmières
en fonction à appliquer les principes de la santé publi-
que. En Iran, un consultant en soins infirmiers psy-
chiatriques aide à inclure l'enseignement des principes
fondamentaux de l'hygiène mentale au début du pro-
gramme d'études et un cours très poussé d'hygiène
mentale a été donné aux monitrices de toutes les écoles
de soins infirmiers, afin qu'elles puissent incorporer ces
principes dans leur enseignement. Cette innovation a
suscité un vif intérêt et des infirmières diplômées ont
demandé qu'on les aide à appliquer les principes de
l'hygiène mentale dans leurs soins aux malades.

L'assistance de l'OMS à de nombreux programmes
consiste surtout à former des infirmières qualifiées
comme monitrices ou surveillantes des auxiliaires
toujours plus nombreuses auxquelles doivent faire
appel beaucoup de pays pour satisfaire aux besoins des
services infirmiers des hôpitaux et de la santé publique.
En Inde, dans les programmes de santé publique de
certaines zones de développement communautaire, des
infirmières de la santé publique envoyées par l'OMS
aident des infirmières indiennes à former des sages -
femmes auxiliaires et à surveiller leur travail.

L'OMS poursuit avec le concours de médecins, d'ad-
ministratrices infirmières et d'administrateurs des hôpi-
taux, la préparation d'un manuel sur les besoins en
personnel des services infirmiers hospitaliers. Ce
manuel indiquera des méthodes permettant de calculer,
d'après un examen détaillé du travail à faire, la quan-
tité et les catégories de personnel qu'exige un service
infirmier hospitalier. Ce manuel servira aussi pour la
formation du personnel d'administration pour les
hôpitaux et les services infirmiers.

Un manuel sur l'organisation des programmes de
formation générale en matière de soins infirmiers, qui
avait été rédigé en 1957, a été revisé après une période
d'essai. Il est destiné aux infirmières chargées de pré-
parer ce genre de programme à l'échelon national, à
l'échelon des Etats ou à l'échelon local, spécialement
dans les pays oit l'organisation des services infirmiers
en est encore à ses premiers stades.

Education sanitaire de la population
L'une des meilleures façons de promouvoir l'éduca-

tion sanitaire de la population est de la lier directement
à d'autres activités concrètes. L'éducation sanitaire est
donc, chaque fois que possible, expressément prévue
lors de la planification et de l'organisation de projets
spéciaux ou de programmes généraux de santé; elle
constitue souvent un élément d'importance vitale tant
pour l'exécution harmonieuse et efficace des plans
établis que pour la continuation ultérieure de l'oeuvre
par les autorités nationales elles- mêmes.

Un exemple frappant en est offert par les program-
mes d'éradication du paludisme dans divers pays des
Régions des Amériques, de l'Afrique et de la Médi-
terranée orientale. On a entrepris, de concert avec
l'International Co- operation Administration, d'étudier
le rôle que l'éducation sanitaire joue dans ces pro-
grammes. En dehors de leur objectif esssentiel qui est
d'enrôler la coopération active de la population, les
mesures d'éducation sanitaire qui relèvent de ces
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programmes aident à vaincre les résistances individuelles
ou collectives aux nouvelles pulvérisations à domicile
et elles facilitent le recrutement d'agents bénévoles
pour la phase de surveillance de la campagne. L'éduca-
tion sanitaire entre également dans la formation du
personnel et des agents bénévoles qui participent à
l'action antipaludique.

Comme les progrès de l'éducation sanitaire sont sou-
vent entravés par la pénurie de personnel, l'OMS a
accordé des bourses d'études pour former des spé-
cialistes en éducation sanitaire qui collaboreront avec
les ministères de la santé et avec les services sanitaires
d'Etat ou de province de divers pays d'Afrique, des
Amériques et d'Asie du Sud -Est. En outre, les conseil-
lers que l'OMS a envoyés en Birmanie, en Inde, en
Libye, au Mexique, en République Arabe Unie et en
Tunisie sont principalement chargés d'organiser des
programmes de formation pour aider les administra-
tions de la santé à développer l'ensemble de leurs
services d'éducation sanitaire. A Calcutta, il existe
maintenant un cours d'éducation sanitaire, sanctionné
par un diplôme, qui prépare des spécialistes à des postes
importants.

L'école pourrait souvent contribuer plus qu'elle ne
le fait actuellement à améliorer la santé des enfants
et des adolescents. Pour cela, il faudrait inclure l'édu-
cation sanitaire dans les programmes scolaires et dans
les programmes des écoles normales et resserrer la
coopération entre les enseignants d'une part, les parents
et les agents des services sanitaires et services connexes
de l'autre. L'OMS s'est employée par divers moyens
à stimuler une utilisation plus efficace de l'école pour
l'action sanitaire. La collaboration avec l'UNESCO
dans ce domaine s'est poursuivie et le rapport du
Comité mixte OMS /UNESCO d'experts de la For-
mation à donner aux Enseignants en matière d'éduca-
tion sanitaire, qui s'est réuni vers la fin de 1959, a été
publié dans la Série de Rapports techniques.' En Bir-
manie, en Inde et au Mexique, des avis ont été donnés
au sujet de projets nationaux d'éducation sanitaire à
l'école.

On a continué à coopérer avec l'Union internationale
pour l'Education sanitaire de la Population qui, en
mai 1960, a consacré un numéro spécial de sa revue
trimestrielle aux rapports entre l'hygiène scolaire et
l'éducation sanitaire.

Hygiène de la maternité et de l'enfance

L'étude du poids à la naissance, qui a pour objet
précis de déterminer si les définitions actuelles de la
prématurité sont satisfaisantes dans différents pays,
a été poursuivie avec le concours de nombreuses insti-
tutions de toutes les Régions. On estime que 35 000
fiches environ auront pu être analysées avant la fin
de novembre 1960; les résultats de l'enquête seront
alors soumis à un comité d'experts chargé d'étudier la

1 Org. ,pond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1960, 193

question de l'insuffisance de poids à la naissance du
point de vue de la santé publique.

Un voyage d'étude a eu lieu en août 1960 pour per-
mettre à des administrateurs supérieurs des services de
protection maternelle et infantile de toutes les parties
du monde de se rendre en Union des Républiques socia-
listes soviétiques afin d'y étudier la planification, l'or-
ganisation, l'administration et le fonctionnement de
services de ce genre. Pendant ce voyage, qui a duré
sept semaines, le groupe a visité des services urbains et
ruraux et a pu voir comment ils sont intégrés dans les
services généraux de santé.

Sur la recommandation du Comité mixte FISE/
OMS des Directives sanitaires, une étude a été entre-
prise sur la formation donnée dans le cadre de pro-
grammes bénéficiant de l'assistance des deux organisa-
tions. L'étude a pour objet de déterminer s'il n'y a
pas lieu de remplacer par un programme plus positif,
destiné à faciliter la formation d'un personnel perma-
nent pour les services de protection maternelle et
infantile, les mesures prévues, plus ou moins à titre
particulier, dans certains programmes pour fournir
rapidement le personnel nécessaire à un projet d'inté-
rêt immédiat plutôt que pour encourager la réalisation
d'un programme continu visant non seulement à
améliorer la qualité du personnel mais aussi à en aug-
menter les effectifs. Les méthodes appliquées, les ac-
cords conclus avec les gouvernements et les résultats
obtenus font l'objet d'un examen dont les conclusions
seront soumises en 1961 au Comité mixte des Direc-
tives sanitaires, avec des recommandations pour l'ave-
nir.

L'OMS participe à une enquête sur les besoins de
l'enfance dans le monde entier, effectuée à la demande
du FISE et avec la collaboration des pays bénéficiaires
et des autres organisations techniques intéressées.
L'enquête a pour but de déterminer les besoins priori-
taires de l'enfance et de faciliter ainsi l'exécution d'un
plan à long terme visant à améliorer son sort.

L'équipe consultative interrégionale pour les mala-
dies diarrhéiques (voir page 204), qui a visité l'île
Maurice pour étudier à fond les affections diarrhéiques
des enfants, comprenait un consultant en pédiatrie qui
a aidé à instaurer des programmes de lutte contre ces
maladies et des mesures pratiques pour l'action pré-
ventive et curative. C'est la première fois que l'équipe
comptait un pédiatre; l'idée s'est révélée si heureuse
qu'elle sera reprise ailleurs, lorsque le concours d'un
tel spécialiste sera jugé opportun.

La Confédération mondiale des Organisations de la
Profession enseignante a décidé de prendre « la santé
de l'enfant et l'école » pour thème de sa réunion inter-
nationale annuelle, en 1960. Des fonctionnaires de
l'OMS ont collaboré à la préparation des question-
naires que la Confédération doit adresser aux gouver-
nements avant la réunion. L'Organisation a été repré-
sentée à deux conférences régionales convoquées à ce
sujet par la Confédération à Kuala Lumpur, en Malaisie,
et à Kampala, en Ouganda, ainsi qu'à l'Assemblée
mondiale que la Confédération a tenue à Amsterdam
en août 1960.
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Comme les années précédentes, l'OMS a collaboré
avec d'autres organisations qui s'occupent de la pro-
tection de l'enfance; c'est ainsi, par exemple, qu'elle a
été représentée à la cinquième réunion du Comité
consultatif international des programmes scolaires de
l'UNESCO et à des réunions organisées à Paris par le
Centre international de l'Enfance.

Laboratoires de santé publique

Un Comité d'experts des Antibiotiques, qui s'est
réuni à Genève en juillet, a étudié la standardisation
des techniques pour la détermination de la sensibilité
microbienne. Il a fait le point de la résistance des
bactéries aux antibiotiques et a passé en revue diverses
acceptions des expressions « sensible » et « résistant ».
Son attention s'est portée sur les indications relatives
aux épreuves de sensibilité à pratiquer sur différentes
catégories de malades et il a posé des principes géné-
raux touchant le choix des antibiotiques utilisables
dans ces épreuves. Après avoir examiné les techniques
actuellement appliquées pour déterminer la sensibilité
microbienne et leurs avantages respectifs, il a recom-
mandé pour l'usage général la méthode des disques et
a précisé les recherches pour lesquelles d'autres tech-
niques seraient préférables. Le rapport du Comité
contient des recommandations détaillées quant aux
modalités d'exécution des épreuves; elles visent notam-
ment à assurer la comparabilité des résultats. Un pro-
gramme de recherche a été établi et un ordre de prio-
rité arrêté de manière à faciliter la standardisation des
techniques.

A la suite de la réunion du Comité d'experts, un
groupe scientifique des recherches sur les antibiotiques
a proposé la création d'un centre des antibiotiques et
des micro- organismes élaborant ces substances.

Quinze pays ont bénéficié d'une assistance technique
pour l'organisation de laboratoires et de banques de
sang. La plus grave difficulté rencontrée a été le man-
que général de personnel qualifié.

L'expérience acquise dans la pratique des projets
enseigne que, pour des raisons techniques et écono-

miques, les activités des laboratoires d'hôpitaux et de
santé publique doivent être complètement intégrées
et relever d'une seule autorité administrative. C'est
aussi ce qu'a préconisé le Comité d'experts des Métho-
des des Laboratoires de Santé publique lorsqu'en
1958 il a étudié les laboratoires d'hôpitaux.' En
1960, des avis relatifs à l'institution d'un tel système
ont été donnés par des fonctionnaires de l'OMS qui
se sont rendus en Arabie Saoudite, au Ghana, au
Pakistan, dans la Province syrienne de la République
Arabe Unie et en Tunisie.

On a continué à rassembler des textes décrivant les
méthodes recommandées pour le diagnostic de labo-
ratoire des maladies infectieuses. Des articles sur le
diagnostic de laboratoire des infections à pneumo-
coques, de la gastro -entérite à Escherichia coli, de la
brucellose humaine et de la leptospirose ont été publiés
ou le seront prochainement dans le Bulletin de l'OMS.

Une collaboration technique a été instituée avec le
Comité international sur les Animaux de Laboratoire.

Organisation des soins médicaux

L'étude des problèmes que posent le coût et le finan-
cement des soins médicaux relevant des services de la
santé publique s'est poursuivie. En 1959, des études
pilotes avaient été entreprises dans six pays dont les
systèmes administratifs et financiers d'organisation
des soins médicaux diffèrent; elles sont terminées dans
quatre pays, le Chili, Ceylan, la Suède et la Tchéco-
slovaquie, et l'on compte qu'il en sera de même
avant la fin de 1960 pour les Etats -Unis et Israël.

L'OMS a continué d'aider les pays à organiser leur
système hospitalier, leurs dossiers médicaux et la
gestion des fournitures médicales, soit par l'octroi de
bourses d'études (Argentine, Grèce, Indonésie, Israël),
soit par l'envoi de conseillers (Inde, Malaisie, Thaï-
lande et République du Viet -Nam).

Le cours sur l'administration des services médicaux,
donné en 1959 à l'Université d'Edimbourg et sanctionné
par un diplôme, a eu lieu de nouveau en 1960.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 161
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PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

Hygiène sociale et médecine du travail

Le développement rapide de l'industrialisation dans
le monde entier a accru l'intérêt porté aux questions
de médecine du travail. Comme le sujet est vaste et
présente des aspects nombreux et variés, la coopéra-
tion est essentielle. La plupart des activités de l'OMS
dans ce domaine sont menées en commun avec l'OIT,
et certaines avec l'Organisation des Nations Unies.

Pour élargir leur champ d'expérience, des spécialistes
d'hygiène industrielle en Europe ont participé à un
voyage organisé en Tchécoslovaquie au cours des mois
de mai et juin, qui leur a permis, grâce à des visites, à
des démonstrations et à des discussions, d'étudier la
manière dont sont conçus et organisés les services de
médecine du travail dans un pays hautement industria-
lisé. Les participants, qui venaient de vingt pays euro-
péens, ont visité plusieurs grandes entreprises indus-
trielles et leurs services de santé, des instituts de méde-
cine du travail, des centres de recherche, des stations
thermales et un centre de réadaptation. Après ces
visites, un débat général a eu lieu à Prague. Un méde-
cin de la Division de la Sécurité et de l'Hygiène du
Travail du BIT avait également pris part à ce voyage
d'étude.

Un certain nombre de bourses ont été attribuées, la
plupart à des étudiants de pays européens, pour des
études d'hygiène industrielle.

Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS,
toujours en collaboration avec l'OIT, a pris des
mesures pour permettre à des médecins, à des ingé-
nieurs et à des pharmaciens de discuter, au cours d'un
séminaire qui doit se tenir à Tokyo en octobre, des
moyens d'améliorer la salubrité des lieux de travail et la
santé des travailleurs et de leurs familles.

L'étude sur la nature et l'étendue des problèmes
de santé des marins et sur les services sanitaires mis
à leur disposition a été poursuivie. Après consultation
de l'OIT et des membres du Tableau d'experts de la
Médecine du Travail, l'OMS a établi et diffusé un
questionnaire parmi les Etats Membres. Les réponses
envoyées par de nombreux gouvernements ont fourni
une base permettant d'effectuer une étude plus com-
plète dans une quinzaine de ports choisis dans des
pays se trouvant à des stades différents de développe-
ment. Les résultats de cette étude seront soumis à
l'examen du Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène
des Gens de Mer, qui doit se réunir en 1961.

L'OMS a entrepris une étude sur les problèmes de
santé que pose l'industrialisation, afin de déterminer
le rôle le plus utile qu'elle pourrait jouer dans un pro-

gramme d'action commune de l'Organisation des
Nations Unies dans le domaine de l'industrialisation.

L'Organisation a continué à aider les pays à renfor-
cer leurs services nationaux de réadaptation des adultes
et des enfants physiquement diminués et en particulier
à former eux -mêmes leur personnel technique. C'est
ainsi que les écoles nationales de physiothérapie de
Ceylan et du Pakistan, par exemple, ont pu délivrer
des diplômes plus nombreux, ce qui permettra de doter
de physiothérapeutes les services de réadaptation
créés dans les hôpitaux de ces pays. Des bourses ont
été accordées pour des stages dans les instituts de
réadaptation; en outre, le soutien de l'Organisation
à des établissements tels que le centre d'enseignement
de la réadaptation de Sáo Paulo (Brésil) a été maintenu.

Santé mentale

L'enseignement universitaire de la psychiatrie et de
l'hygiène mentale a fait l'objet d'une session du Comité
d'experts de la Santé mentale, qui s'est tenue du 13
au 17 juin. Le Comité a formulé un certain nombre de
recommandations sur ce que l'OMS pourrait faire
pour aider cet enseignement.

Les autres recommandations traitaient des objectifs
et du programme de l'enseignement de la psychiatrie
et de l'hygiène mentale, des rapports entre celui -ci et
l'enseignement de la neurophysiologie, de la neurolo-
gie, de la psychologie et de la sociologie et, enfin, du
contenu minimum du programme d'études.

Le Comité a examiné en détail les méthodes d'ensei-
gnement de la psychiatrie et de l'hygiène mentale, la
coordination de cet enseignement avec celui d'autres
disciplines, telles que la médecine clinique, la pédiatrie,
la médecine sociale et la santé publique, et la place de
la psychiatrie et des sujets connexes dans le programme
général.

Pour son examen, le Comité disposait des résultats
d'une enquête internationale portant principalement
sur le programme et les méthodes de l'enseignement de
la psychiatrie et de l'hygiène mentale; quarante pays
avaient fourni des renseignements, envoyant notam-
ment des mémorandums, des tirés à part et des pro-
grammes d'études.

Un exposé détaillé de l'action menée par l'OMS
dans le domaine de la santé mentale entre 1949 et 1959
a été rédigé à l'intention d'un comité d'experts chargé
d'examiner, en octobre 1960, le développement des
programmes de santé mentale. Il ressort de cette
étude que l'on a insisté principalement sur les points
suivants: utilisation des connaissances psychiatriques
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pour l'action préventive; développement des services
psychiatriques; nécessité de l'enseignement théorique
et pratique des questions intéressant la santé mentale;
problèmes particuliers aux enfants; problèmes relatifs
aux adultes (par exemple alcoolisme, toxicomanie et
sénescence); recherche et documentation. L'étude
indique les moyens employés pour l'exécution du pro-
gramme de l'OMS: réunions de comités d'experts,
études effectuées par le Siège, groupes d'étude, sémi-
naires, aide de consultants aux Régions et bourses
d'études. En plus de cette revue des activités de l'OMS,
une enquête mondiale a été entreprise sur les moyens
actuels et les plans d'action dans le domaine de la santé
mentale, ce qui permettra au comité d'experts de dis-
poser d'une somme de renseignements sur laquelle
il pourra fonder ses recommandations concernant
l'ordre de priorité à adopter dans l'établissement d'un
programme rationnel de santé mentale pour le monde
entier.

L'application du programme relatif à l'épidémiolo-
gie des troubles mentaux, commencée en 1956, s'est
poursuivie. Un consultant s'est rendu en Inde, en
Australie, aux Philippines, au Japon et en Chine pour
établir un rapport sur l'utilisation des statistiques des
hôpitaux psychiatriques pour les enquêtes épidémiolo-
giques. Une étude intitulée La méthode épidémiologique
dans l'étude des troubles mentaux a été publiée par
l'OMS en janvier (No 2 de la série Cahiers de Santé
publique).

Un centre a été ouvert à Marseille (France), en
janvier 1960, pour le traitement médical et social des
jeunes épileptiques. Il offre un bon exemple du rôle
que l'OMS peut jouer dans le développement des ser-
vices nationaux, car il a été conçu et réalisé de façon
entièrement conforme aux recommandations du
Groupe d'étude de l'Epilepsie juvénile 1 réuni par
l'OMS à Londres en 1955.

Nutrition

De nets progrès ont été récemment accomplis dans
l'exécution du vaste programme - déjà mentionné
dans de précédents rapports - dont l'objet est de pré-
venir la malnutrition protéique chez les nourrissons et
les enfants, problème qui demeure le plus important
de ceux auxquels le monde doit faire face en matière
de nutrition. Ce programme, que patronnent conjoin-
tement la FAO, le FISE et l'OMS, est essentiellement
orienté vers la production d'aliments à la fois riches en
protéines et peu coûteux.

De précieux avis ont été reçus à cet effet du Groupe
consultatif des Protéines créé en 1955 par le Directeur
général, qui désirait avoir une opinion sur les nouveaux
aliments pour nourrissons et jeunes enfants. Ce groupe
a été bientôt saisi d'une gamme beaucoup plus étendue
de problèmes portant sur les aspects scientifiques et
économiques du traitement des denrées alimentaires et
même sur la distribution et la production en grand de
ces denrées; en 1960, il a été transformé en organe
consultatif des trois institutions intéressées, ses mem-
bres étant désignés conjointement par celles -ci, ce qui

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 130

lui permet de formuler des directives touchant les
diverses questions du programme élargi. Le groupe
s'est réuni deux fois au cours de la période considérée,
une fois avant et une fois après sa réorganisation.

Sur le plan pratique, le programme a peut -être donné
ses résultats les plus marqués au Guatemala, où l'Ins-
titut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du
Panama (INCAP) a mis au point une composition de
protéines végétales appelée « Incaparina » qui est bien
accueillie et de plus en plus largement distribuée, et en
Afrique où des associations de protéines végétales et
de lait écrémé rencontrent un succès croissant en
Nigeria et en Ouganda.

Jusqu'ici, les efforts ont porté surtout sur la pro-
duction d'aliments à partir de sources jusqu'alors non
utilisées, telles que les résidus des graines oléagineuses,
mais, en 1960, le programme a été orienté vers l'uti-
lisation, pour les jeunes enfants, de légumineuses et
autres denrées qui n'exigent pas de traitement indus-
triel. La préparation, l'innocuité et la valeur nutri-
tionnelle de ces aliments, ainsi que l'accroissement
de leur production, sont actuellement à l'étude. Le
Groupe consultatif a estimé que les substituts pro-
téiques devaient être de préférence choisis parmi des
denrées disponibles localement et vendus à un prix qui
ne dépasse pas les moyens économiques de la popula-
tion. Un des résultats importants de l'activité encou-
ragée par le Groupe consultatif est que, pour la pre-
mière fois, on a pu montrer que le kwashiorkor
(malnutrition protéique) peut être guéri et prévenu par
l'administration de mélanges de denrées végétales
locales riches en protéines, qui, tout en étant adaptés
au goût et aux habitudes alimentaires des habitants,
ont un prix de revient raisonnable et sont bien tolérés.

Au début de l'année, la quantité de lait écrémé sec
que le FISE pouvait distribuer s'est trouvée réduite et
il a fallu réexaminer le programme appliqué jusqu'alors.
Cette réduction de l'approvisionnement n'a pas été
uniquement un mal, car elle a orienté les efforts vers
la recherche de moyens permanents de prévenir la
malnutrition chez les jeunes enfants. Entre -temps, de
nouvelles directives ont été fixées pour tirer le meilleur
parti des stocks disponibles.

Il est très difficile d'amener les populations à modi-
fier leurs habitudes traditionnelles en matière d'ali-
mentation, ce qui est pourtant bien souvent indispen-
sable pour améliorer leur état de nutrition. Lors d'une
réunion tenue à Mexico en septembre 1960, sous les
auspices de la Fédération mondiale pour la Santé
mentale et de la Fondation Josiah Macy, avec l'appui
de la FAO, du FISE et de l'OMS, des techniciens de
diverses disciplines ont étudié les moyens de surmon-
ter ces obstacles et donné des avis sur la manière
d'aborder le problème.

Les travaux sur les anémies d'origine nutritionnelle
se sont poursuivis. L'Indian Council of Medical
Research a utilisé certaines subventions de l'OMS
pour des recherches, dans différents centres de l'Inde,
sur la fréquence des différents types d'anémies et sur
la valeur thérapeutique et prophylactique de divers
suppléments alimentaires. Comme suite aux études
entreprises en 1959, un spécialiste de l'hématologie
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s'est rendu dans l'Inde et dans plusieurs pays d'Afri-
que pour faire le point des travaux en cours sur les
anémies et déterminer le potentiel de recherches que
l'on pourrait mettre à profit avec l'assistance de
l'OMS.

En raison de l'expansion que l'OMS envisage de
donner au programme de recherches, trois consultants
venant respectivement d'Afrique, de l'Inde et de l'Amé-
rique latine ont dressé un programme de recherches
sur la nutrition. Leur rapport a été par la suite revu
par un groupe scientifique et soumis en juin au Comité
consultatif de la Recherche médicale, qui, après l'avoir
examiné, a formulé des recommandations sur les prio-
rités à adopter.

Additifs alimentaires
En ce qui concerne les additifs alimentaires, on s'est

essentiellement préoccupé de leur carcinogénicité.
Un groupe scientifique des méthodes d'évaluation

du pouvoir cancérigène des additifs alimentaires s'est
réuni en février 1960 et a formulé des recommandations
pour les recherches futures. Son rapport doit encore
être examiné par le Comité consultatif de la Recherche
médicale.

Des fiches de renseignements sur les propriétés phar-
macologiques et toxicologiques des agents antimicro-
biens et des agents antioxygène ont été mises au point
par deux consultants de l'OMS. Ces feuilles s'accom-
pagnent d'une évaluation de l'innocuité de ces pro-
duits pour l'usage alimentaire. Elles ont été distribuées
à des spécialistes, qui ont été priés de faire connaître
leur opinion à l'intention d'un futur comité d'experts.

Hygiène dentaire
Un Comité d'experts de l'Hygiène dentaire, qui s'est

réuni en août à Genève, a entrepris de faire le point
des connaissances actuelles sur les parodontopathies.
Il a étudié l'anatomie, l'histologie, la biologie et la
pathologie du desmodonte en tenant compte des prin-
cipales nomenclatures en usage. Il a également passé
en revue les formes les plus fréquentes des parodonto-
pathies. Il a souligné que celles -ci sont largement
répandues dans le monde et accusent souvent une fré-
quence très élevée; il a insisté sur les dommages per-
manents qu'elles peuvent causer au début de l'âge
adulte, en entraînant ultérieurement la destruction
d'une grande partie de la denture naturelle. Il a été
récemment démontré que ces conséquences des paro-
dontopathies ne sont pas inévitables; le Comité a donc
recommandé que les dentistes consacrent beaucoup
plus de temps à la prévention et à la guérison des paro-
dontopathies et que les programmes d'enseignement
professionnel soient revisés de façon à encourager et à
faciliter l'adoption de cette attitude nouvelle. Le
Comité a examiné la classification et l'étiologie des
parodontopathies et a suggéré des moyens appropriés
de prévention et de traitement. Il a notamment men-
tionné le rôle des hygiénistes dentaires à cet égard et
souligné l'importance considérable de l'éducation en
matière d'hygiène dentaire, puisque c'est en premier
lieu à l'individu qu'il incombe de prendre des mesures
préventives. Il a déterminé la valeur respective des

indices utilisés pour l'enregistrement des parodonto-
pathies et présenté quelques suggestions concernant
la recherche.

Les méthodes pratiques à appliquer pour remédier,
grâce à des services publics de soins dentaires, à une
mauvaise hygiène dentaire chez les enfants ont fait
l'objet de discussions lors du séminaire sur les services
d'hygiène dentaire pour les enfants qui a été organisé
par l'OMS à Gôteborg, en avril 1960, avec la colla-
boration du Gouvernement suédois et auquel ont
assisté des membres des services d'hygiène dentaire et
des professeurs spécialisés dans l'enseignement des
soins dentaires destinés aux enfants. Des recomman-
dations ont été formulées sur l'enseignement de l'odon-
tologie infantile et de l'orthodontie aux étudiants en
art dentaire, le rôle de l'éducation sanitaire, l'emploi
du personnel auxiliaire et les domaines dans lesquels
la recherche dentaire offre des perspectives encoura-
geantes. Le séminaire a considéré qu'il fallait faire
appel à la collaboration de tout le personnel sanitaire
qui s'occupe des mères et des enfants (obstétriciens,
pédiatres, administrateurs de la santé publique, infir-
mières, visiteuses d'hygiène et sages- femmes) pour
développer l'hygiène dentaire; il a estimé qu'il y avait
lieu d'attirer l'attention des gouvernements et des auto-
rités sanitaires sur les effets nuisibles - tant du point
de vue local que du point de vue général - d'une con-
sommation de sucre (en général sous forme de saccha-
rose) dépassant les quantités nécessaires pour assurer
une nutrition normale.

On commence maintenant à admettre qu'une for-
mation supérieure spéciale en matière de soins den-
taires de la santé publique est indispensable pour les
dentistes qui travaillent dans les services de santé
publique, notamment pour ceux qui remplissent des
fonctions administratives. Jusqu'ici, cette formation
n'est donnée que dans un petit nombre de pays mais,
à en juger par les demandes de renseignements adres-
sées à l'OMS en 1960, il semble qu'un certain nombre
de pays envisagent de porter remède à cette situation
en organisant des cours universitaires réguliers.

Depuis la publication, en 1959, du rapport du
Comité d'experts du Personnel dentaire auxiliaire,1
l'Organisation a reçu des demandes de renseignements
complémentaires sur la formation et l'emploi des infir-
mières dentaires scolaires. Jusqu'ici, un très petit
nombre de dentistes, en particulier de dentistes euro-
péens, ont été en mesure de se rendre en Nouvelle -
Zélande pour observer le fonctionnement du système
original appliqué dans ce pays; la formation d'une
catégorie analogue de personnel dentaire auxiliaire qui
a été entreprise au Royaume -Uni en 1960 fera dispa-
raître cette difficulté et elle a suscité un vif intérêt.

La conclusion d'un accord sur des critères et des
normes internationalement acceptables pour l'enre-
gistrement des affections dentaires pose des problèmes
qui continuent à retenir l'attention de l'OMS, qui a
maintenu sa collaboration avec la Fédération dentaire
internationale. La décision prise par la Fédération
dentaire internationale de remplacer son sous -comité
de la normalisation des méthodes d'enregistrement

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1959, 163
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des caries par une commission chargée de s'occuper
de la question plus vaste des statistiques des affections
bucco- dentaires est accueillie avec satisfaction, car
le comité d'experts que l'OMS se propose de réunir
en 1961 au sujet de cette question pourra probablement
disposer ainsi d'utiles renseignements.

Maladies cardio -vasculaires

A la suite des recommandations formulées par un
groupe scientifique qui s'est réuni à Genève en mai,
l'aide que l'OMS peut apporter aux travaux concer-
nant les maladies cardio- vasculaires, et en particulier
à la recherche, a été plus clairement déterminée. Le
groupe, qui était chargé de discuter de l'élaboration
d'un programme de recherches relatif aux maladies
cardio -vasculaires, a préconisé un programme com-
portant quatre éléments fondamentaux: établissement
d'une classification des maladies cardio -vasculaires
internationalement acceptable et de critères uniformes
pour leur diagnostic clinique, uniformisation des
méthodes qui permettrait de comparer les données
obtenues, formation et échange de personnel de
recherche, mesures tendant à faciliter l'échange de
renseignements scientifiques.

Le Comité consultatif de la Recherche médicale a
examiné ce programme en juin et en a approuvé l'orien-
tation générale. Il a estimé que la priorité devait être
accordée aux maladies suivantes: coronarite, hyper-
tension artérielle, coeur pulmonaire, cardiomyopathies,
ainsi qu'aux recherches fondamentales sur les facteurs
de régulation de la circulation sanguine et aux recher-
ches sur les maladies cardio -vasculaires chez les
animaux. L'attention devrait se porter en particulier
sur l'étude épidémiologique de ces maladies et des
maladies des vaisseaux périphériques. Le Comité a
recommandé de procéder, si cela est possible du point
de vue technique, à des études en Afrique et en Asie.

La connaissance précise, grâce à de nouvelles recher-
ches, des cardiomyopathies, qui sont relativement fré-
quentes dans les régions tropicales et dont l'étiologie
est obscure, pourrait apporter des éclaircissements sur
les problèmes fondamentaux de la fonction du muscle
cardiaque. Des études coordonnées, patronnées par
l'OMS, seraient également de nature à stimuler d'une
manière générale les travaux de recherche dans les pays
tropicaux.

Le vif intérêt manifesté par de nombreux pays d'Eu-
rope pour les maladies cardio -vasculaires a conduit à
entreprendre dans la Région diverses activités dont on
trouvera ci -après deux exemples. Un symposium sur la
pathogénie de l'hypertension essentielle s'est réuni à
Prague en mai, sous les auspices de l'OMS et de la
Société tchécoslovaque de Cardiologie, pour permettre
à des anatomo -pathologistes, à des cardiologues et à des
physiologues de discuter de ce sujet, sur lequel les
points de vue diffèrent. Afin d'améliorer la coordina-
tion des études d'anatomo -pathologie sur l'athérosclé-
rose, un consultant a examiné les installations existant
dans douze pays et, conformément à ses recommanda-
tions, des anatomo -pathologistes venant de quatre pays
d'Europe se réuniront en octobre et discuteront des

études coordonnées qu'il y aurait lieu d'entreprendre
dans l'avenir.

Le Conseil exécutif a établi en janvier, à sa vingt -
cinquième session, des relations officielles entre l'OMS
et la Société internationale de Cardiologie, qui coor-
donne sur le plan international les activités scientifiques
et thérapeutiques de cardiologie en organisant des
congrès, des conférences, etc. Des représentants de
l'Organisation ont assisté à deux de ces congrès (le
IIle Congrès européen et le Vle Congrès inter- améri-
cain de Cardiologie), et ils y ont exposé les activités
de l'OMS dans le domaine des maladies cardio-
vasculaires.

Cancer

Un groupe scientifique s'est réuni en janvier pour
établir un plan de recherches coordonnées sur les lé-
sions néoplasiques chez les animaux, de manière à
réunir les éléments pouvant servir à la solution des pro-
blèmes analogues posés par les tumeurs chez l'homme.
Le groupe a indiqué, par ordre de priorité, les études
qui devraient être entreprises sur les tumeurs animales
et les types de tumeurs qui se prêtent le mieux à des
études épidémiologiques. D'autre part, il a recom-
mandé que ces études soient organisées dans des cen-
tres qui travaillent en collaboration et que des disposi-
tions soient prises pour la fourniture de matériel de
référence, l'adoption d'une nomenclature uniforme et
l'échange de renseignements. A cet effet, il est proposé
de créer, pour les tumeurs animales, des centres inter-
nationaux de référence qui travailleront en commun.
Les recommandations du groupe ont été examinées et
approuvées en juin par le Comité consultatif de la
Recherche médicale.

Des travaux ont été effectués, au cours de la période
examinée, sur le traitement des tumeurs du chien par
ligature partielle des vaisseaux sanguins; on a égale-
ment entrepris d'autres travaux préconisés par le groupe.

Il a déjà été fait mention plus haut dans ce chapitre,
au sujet de la nutrition, des activités du groupe scien-
tifique qui s'est réuni en février 1960 pour étudier les
méthodes d'évaluation du pouvoir cancérigène des
additifs alimentaires.

Les travaux se sont poursuivis dans les centres inter-
nationaux de référence (pour les tumeurs du poumon
et les tumeurs des tissus mous) créés en 1958 à Oslo
et à Washington, avec l'aide de l'OMS. Des négocia-
tions ont été engagées en vue de la création de deux
nouveaux centres internationaux de référence (un pour
les tumeurs du sein et un pour les leucémies), ainsi que
de deux centres européens chargés de fournir, soit des
animaux présentant des tumeurs, soit des souches de
tissu tumoral congelées.

Deux études sur les sujets recommandés par le
Groupe d'étude de l'Epidémiologie du Cancer du Pou-
mon (réuni en novembre 1959) doivent être entreprises
à la fin de 1960: l'une sur la fréquence des cancers du
poumon dans deux villes, Belfast et Dublin, présentant
des conditions différentes de pollution atmosphérique,
l'autre sur les causes de la différence des taux de
mortalité par cancer du poumon en Norvège et en
Finlande.



CHAPITRE 6

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Dans le domaine de l'enseignement et de la f orma-
tion professionnelle, les efforts de l'OMS en 1960 ont
porté principalement sur la formation de personnel
auxiliaire, sur l'enseignement de la médecine et sur
l'organisation de cours post -universitaires de santé
publique.

La pénurie aiguë de personnel sanitaire pleinement
qualifié - notamment de médecins - qui sévit dans
la plus grande partie du monde exige que l'on forme
sans retard d'importants effectifs d'auxiliaires. Avec
l'apparition d'un grand nombre de nouveaux Etats
indépendants, le besoin de cadres professionnels a
encore augmenté mais il faut se garder de la tentation
d'accélérer la formation de ces cadres au point d'en
compromettre la qualité. En revanche, il est urgent
dans bien des pays de former des éléments capables de
suppléer et de seconder au mieux les professionnels
qualifiés. L'OMS a donc entrepris une étude de l'em-
ploi et de la formation du personnel auxiliaire dans un
certain nombre de pays et des comités régionaux ont
examiné les problèmes qui se posaient à cet égard dans
leurs Régions respectives. Toutes les données ainsi
recueillies, complétant l'expérience déjà considérable
que l'Organisation a acquise en donnant son assistance
à des programmes de formation de personnel auxiliaire,
ont été groupées, analysées et soumises à un comité
d'experts qui s'est réuni en septembre pour étudier la
question de l'utilisation et de la formation du person-
nel auxiliaire en médecine, en soins infirmiers, en
obstétrique et en assainissement.

Dès le début de son action dans le domaine de l'en-
seignement, l'OMS s'est employée tout spécialement
à faire accorder aux aspects préventifs et sociaux de
la médecine la place qui leur revient dans la formation
des médecins. Dans tous les pays - surtout ceux dont
les ressources sont limitées ou insuffisamment exploi-
tées et où ce sont encore les maladies évitables qui
posent les plus grands problèmes de santé publique -
il incombe au médecin de faire beaucoup plus que soi-
gner les malades. La connaissance des facteurs sociaux
et péristatiques qui sont générateurs de troubles
physiques et mentaux conduit naturellement à la no-
tion de médecine préventive. C'est pourquoi les écoles
de médecine accordent à la prévention une importance
de plus en plus grande dans leurs programmes d'ensei-
gnement. Il importe au plus haut point, pour sa future
carrière, que l'étudiant en médecine saisisse bien les
rapports qui existent entre les sciences médicales de
base et qu'il soit préparé à l'action préventive. A ce
sujet, l'OMS a convoqué un comité d'experts qui a
étudié le problème de l'enseignement des sciences

fondamentales en fonction des besoins de la médecine
moderne (d'autres comités d'experts avaient étudié
auparavant les aspects préventifs de la physiologie et de
la pathologie).

Depuis longtemps, la formation post -universitaire
en matière de santé publique fait l'objet d'une coopé-
ration internationale particulièrement étroite, grâce à
laquelle de nombreuses personnes ont pu aller suivre
des cours spécialisés hors de leur pays. En 1958, un
comité d'experts avait examiné le problème de l'étu-
diant étranger et des cours post- universitaires de santé
publique. Depuis, on s'est informé auprès d'établis-
sements qui dispensent ce genre de formation afin de
déterminer leurs caractères communs fondamentaux.
Les renseignements ainsi recueillis seront soumis au
Comité d'experts de la Formation professionnelle et
technique du Personnel médical et auxiliaire qui se
réunira en décembre 1960 pour discuter de l'organi-
sation de l'enseignement post -universitaire de la santé
publique.

D'autre part, l'Organisation a été appelée de plus
en plus souvent à donner des conseils sur des questions
d'enseignement, notamment pour l'élaboration de
nouveaux programmes et la création de nouveaux
établissements. En outre, 90 professeurs envoyés par
l'OMS sont allés, en 1960, enseigner pendant 719 mois
au total dans 24 pays qui en avaient fait la demande
(voir tableau ci- contre). Il s'agissait pour la plupart
de professeurs de médecine préventive, de soins infir-
miers et de sciences médicales de base, l'objectif ultime
étant d'aider les établissements locaux à former, pour
ces matières, leurs propres enseignants.

Dans le cadre d'un programme général de documen-
tation sur l'enseignement professionnel, l'OMS s'ap-
prête à publier un répertoire mondial des écoles den-
taires; plusieurs autres études ont été diffusées sous
forme de documents polycopiés. En outre, une
enquête mondiale sur les écoles de médecine vétéri-
naire a été entreprise avec le concours de la FAO
en vue de la publication d'un répertoire mondial
des écoles de médecine vétérinaire, qui sera établi sur
le modèle du Répertoire mondial des écules de médecine
déjà publié.

Suivant la recommandation de la réunion internatio-
nale sur l'enseignement de l'art vétérinaire, tenue à
Londres en avril 1960 sous les auspices de la FAO,
des préparatifs sont en cours pour l'organisation d'un
comité mixte FAO /OMS d'experts de l'enseignement
de la médecine vétérinaire, qui sera chargé de faire des
recommandations sur les normes universelles et les
normes régionales auxquelles cet enseignement devrait
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répondre, à tous les niveaux, dans les différentes parties
du monde.

Le difficile problème de la normalisation internatio-
nale de l'enseignement médical, abordé dans les pre-
mières phases du programme de l'OMS, va être soumis
prochainement à un groupe d'étude, pour examen plus
approfondi; afin de faciliter la tâche du groupe, on a
entrepris une analyse préliminaire des normes en vi-
gueur dans un certain nombre de pays.

Formation à l'étranger

L'OMS a continué de s'occuper activement de cet
aspect de l'enseignement. Dans tout pays, si avancé
soit -il, l'étudiant qui veut acquérir certaines connais-
sances - en particulier dans des domaines hautement
spécialisés - est parfois obligé de s'adresser à des éta-
blissements de pays étrangers que leurs ressources et
leurs besoins ont placés, à cet égard, à la pointe du
progrès. L'aide de l'OMS a consisté, comme par le
passé, à faire en sorte que des personnes spécialement
qualifiées puissent, avec l'assentiment de leur gouverne-
ment, se rendre à l'étranger pour y recevoir un ensei-
gnement, officiel ou non, ou pour participer à des
échanges d'informations scientifiques. Dans le pre-
mier cas, il a été accordé des bourses; on a prévu,
dans le second cas, le remboursement des frais de
voyage des personnes participant aux réunions d'en-
seignement organisées par l'OMS.

Les principes et les règles appliqués par l'OMS en la
matière ont été clarifiés et précisés à la suite d'une étude
achevée dans le courant de l'année.

Au total, 1006 bourses ont été accordées du ler dé-
cembre 1959 au 31 août 1960. Aux fins de comparai-
son, on notera que, sur les 1431 bourses accordées
entre le ler décembre 1958 et le 30 novembre 1959,1
1120 seulement l'avaient été au cours de la période
de neuf mois correspondante.

Les 1006 boursiers, venant de 122 pays et territoires,
ont étudié dans 83 pays et territoires. Le financement
des bourses a été assuré par le budget ordinaire (79,5 %),
par les fonds de l'assistance technique (20 %) et par le
FISE (0,5 %), abstraction faite des bourses financées
par l'OPS.

Si les boursiers étaient en majeure partie des fonc-
tionnaires des services de santé, certains d'entre eux
(16%) appartenaient à des établissements d'enseigne-
ment et d'autres (7 %) à des institutions se consacrant
essentiellement à la recherche. Le reste (4 %) se com-
posait de jeunes gens ayant reçu des bourses pour
entreprendre ou poursuivre à l'étranger des études
devant leur permettre d'acquérir une formation pro-
fessionnelle de base (en médecine, soins infirmiers,
génie sanitaire, assainissement, etc.) qui n'était pas
encore dispensée dans leur propre pays.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 98, 37

PROFESSEURS, CONFÉRENCIERS, ETC., ENVOYÉS DANS LES ÉCOLES DE MÉDECINE, DE SANTÉ PUBLIQUE
DE SOINS INFIRMIERS ET DANS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS, DU ter JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 1960

Professeurs Mois
Pays d'affectation

Professeurs Mois

Pour former du personnel professionnel
(par sujets) Afghanistan 8 68

Birmanie 2 12
Anatomie 3 21 Cambodge 6 39
Anatomo -pathologie 1 3 Ceylan 2 18
Assainissement 11 90 Chine (Taiwan) 2 18
Biologie 1 9 Ethiopie 3 27
Education sanitaire 3 16 Fidji 2 18
Hygiène de la maternité et de l'en- Inde 9 59

fance 1 9 Indonésie 3 24
Médecine du travail 3 16 Iran 6 54
Médecine préventive et sociale 4 31 Israël 3 27
Ophtalmologie 1 6 Liban 1 5
Pharmacologie 1 6 Libye 4 32
Physiologie 3 21 Maroc 2 11

Radiologie 1 5 Népal 5 45
Santé mentale 1 5 Nigeria 2 18
Soins infirmiers 48 415 Pakistan 2 13
Virologie 1 3 Philippines 3 17

République Arabe Unie (Province
d'Egypte) 10 79

Singapour 5 45
Pour former du personnel auxiliaire. . 7 63 Somalie 3 27

Soudan 3 27
Thallande 3 27
Zanzibar 1 9

90 719 90 719
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L'OMS a continué d'aider à organiser des cours
internationaux spéciaux et d'autres moyens analogues
de formation collective; elle a également fourni le
soutien matériel nécessaire pour que des cours exis-
tants puissent accueillir des étudiants venus de l'étran-
ger. Sur le total de 1006 bourses accordées du 1 er dé-
cembre 1959 au 31 août 1960, 32% se rapportaient à
des cours ou activités analogues organisés par l'OMS
dans 17 pays, ou bénéficiant de son assistance. En
outre, conformément à la résolution WHA6.35,
l'OMS a de nouveau accordé son appui à certains
cours exclusivement nationaux - surtout dans la
Région de l'Asie du Sud -Est.

La liste des projets (partie IV du présent rapport)
donne des précisions sur toutes les bourses accordées,
soit à titre individuel, soit dans le cadre d'un projet
d'assistance plus vaste. L'état récapitulatif des sujets
d'étude, avec répartition des bourses par Régions
(annexe 11), montre que presque tous les aspects de
l'action sanitaire ont eu leur place dans le programme.

Indépendamment des bourses d'études, 212 per-
sonnes représentant 64 pays et territoires ont reçu une
aide qui leur a permis d'assister à 10 réunions éduca-
tives organisées par l'OMS dans 10 pays et territoires.
Pour de plus amples détails à ce sujet, on se reportera
également à la partie IV.



CHAPITRE 7

RECHERCHE MÉDICALE

Comme la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé l'avait demandé, le programme de recherches
médicales pour 1960 et 1961 a été présenté au Conseil
exécutif à sa vingt -cinquième session. Le Conseil a
approuvé ce programme et l'a recommandé à la Trei-
zième Assemblée mondiale de la Santé, qui, dans sa
résolution WHA13.64, a sanctionné les mesures prises
par le Directeur général.

Pour élaborer ce programme, il a fallu classer par
ordre de priorité à la fois les sujets de recherche et les
types de travaux que l'Organisation peut financer.
Pour les premiers, la priorité absolue a été accordée
aux recherches sur les maladies transmissibles, en
particulier celles qui sévissent sous les tropiques, puis
sur le cancer, les maladies cardio -vasculaires, la méde-
cine des radiations et la génétique humaine. Pour les
seconds, les services destinés à la recherche ont eu la
priorité sur les travaux de recherche proprement dits;
comme exemples de ces services on peut citer la nor-
malisation des nomenclatures et des techniques, la
création de centres de référence, l'amélioration des
contacts et des échanges entre les hommes de science,
et la formation de chercheurs.

Généralement, l'Organisation s'inspire des travaux
de ses organes consultatifs compétents - comités
d'experts ou autres groupes scientifiques analogues -
pour recommander un projet de recherches. Le Secré-
tariat prend alors les dispositions nécessaires pour que
les travaux soient entrepris et soutenus financièrement
en tant qu'activité coordonnée associant divers labo-
ratoires nationaux agréés. Le Secrétariat commence
par s'entendre officieusement avec les laboratoires
intéressés, après quoi l'arrangement est officialisé par
simple échange de lettres.

Les travaux de ce genre gagnent souvent à être
complétés par des contributions de chercheurs isolés;
aussi envisage -t -on un autre type de soutien financier,
beaucoup plus modeste, qui prendrait la forme de
subventions individuelles à la recherche. Si un projet
de recherche suffisamment intéressant est proposé,
l'OMS pourra lui accorder elle -même, ou lui faire
accorder par d'autres organismes, l'appui financier
qu'il mérite. Une brochure d'information sur les sub-
ventions de l'OMS à la recherche médicale a été pu-
bliée; en outre, on a préparé à l'intention des intéressés
des formules de demandes de subvention.

En raison de difficultés financières et administratives,
le programme de formation de chercheurs ne sera pas
mis en oeuvre avant le début de 1961, mais il y a tout
lieu de croire que plusieurs gouvernements, instituts

scientifiques et organismes de recherche nationaux
accorderont une aide financière et diverses autres
facilités pour la formation de candidats choisis par
l'OMS. L'Organisation a déjà accepté une offre de
l'Association nationale suédoise contre les affections
cardiaques et pulmonaires, qui fournira chaque année
une assistance de ce genre pour une valeur de 25 000
couronnes suédoises.

Le Comité consultatif de la Recherche médicale qui,
à sa première réunion, avait recommandé l'approba-
tion des programmes de recherches médicales pour 1960
et 1961, a tenu sa deuxième session en juin 1960. Il
s'est occupé de certains des projets qu'il n'avait pu
examiner à sa première session et il a fixé la procédure
de ses futures réunions.

Sous bien des rapports la structure et le fonctionne-
ment des organismes nationaux de recherche ne peu-
vent pas s'adapter facilement aux exigences d'un pro-
gramme international de recherche; aussi les membres
du Comité consultatif ont -ils reconnu que lorsqu'ils
sont appelés à donner des avis à une organisation com-
me l'OMS, ils doivent tenir compte de facteurs très
divers et non pas seulement de l'intérêt scientifique des
projets qui leur sont soumis Un organisme national
connaît les besoins et les ressources du pays dont il
relève et peut, sans trop de difficultés, isoler dans les
programmes dont il est saisi les projets de recherche
les plus intéressants et les plus prometteurs. L'OMS,
au contraire, doit tenir compte des besoins de nom-
breux pays où les problèmes de santé sont différents
tant par leur nature que par leur importance relative;
en outre, les moyens disponibles pour entreprendre
des recherches sans aide extérieure sont très variables
selon les pays. Il arrive souvent que l'OMS soit le seul
organisme capable de soutenir tel ou tel projet de
recherche - ou même le seul organisme capable d'en
reconnaître la nécessité, grâce à son expérience plus
large, et qui s'y intéresse suffisamment pour essayer de
le faire aboutir. Il est toujours difficile d'apprécier les
mérites relatifs de différents projets de recherche con-
currents et la tâche est encore compliquée par l'in-
certitude où. l'Organisation se trouve quant au mon-
tant total des moyens financiers dont elle disposera.
Dans ces conditions, il est impossible d'appliquer des
principes rigoureux. Le Comité consultatif doit par
conséquent examiner dans chaque cas si le projet est
scientifiquement justifié et s'il est de ceux que l'OMS
peut soutenir. La priorité est nécessairement accordée
aux projets d'intérêt incontestable que l'OMS est
exceptionnellement bien placée pour soutenir et qui,
sans son appui, risqueraient de n'être jamais entrepris-
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par exemple les études relatives aux problèmes ren-
contrés dans les pays qui manquent de personnel de
recherche et de moyens financiers.

Pour la mise au point du programme d'intensifica-
tion de la recherche médicale, il a été nécessaire d'ajou-
ter, au moins temporairement, de nouveaux rouages à
l'appareil consultatif normal de l'OMS. Toute une
série de réunions de groupes scientifiques ont été
organisées pour compléter les travaux des comités
d'experts. Il s'en est tenu dix du début de 1960 à la
fin de septembre (voir annexe 4), avec la participation
de quatre- vingt -neuf spécialistes venus de vingt -trois
pays différents. Il est prévu qu'au fur et à mesure que
le programme avancera, les tâches de ces groupes

seront en grande partie reprises par des comités d'ex-
perts. La composition des tableaux d'experts est systé-
matiquement élargie, de façon que l'OMS puisse s'as-
surer le concours des chercheurs éminents dont les
avis sur les questions de recherche lui sont indispen-
sables.

Le programme d'intensification de la recherche
médicale de l'OMS est la première entreprise interna-
tionale importante placée de façon permanente sous
les auspices d'un organisme intergouvernemental. Il
s'agit d'une nouvelle expérience de coopération inter-
nationale que les gouvernements et les hommes de
science, auxquels elle offre de nouvelles possibilités.
auront à coeur de mener à bien.



CHAPITRE 8

HYGIÈNE DES RADIATIONS ET GÉNÉTIQUE HUMAINE

Les activités de l'OMS dans le domaine des radia-
tions ionisantes et de l'énergie nucléaire peuvent
être classées sous trois grandes rubriques: les radia-
tions et la santé, c'est -à -dire la protection de la santé
de l'homme contre les radiations ionisantes - les
radiations et la médecine, c'est -à -dire l'utilisation
médicale des rayonnements et des radio -isotopes -
et en dernier lieu, la génétique humaine. Ce troisième
sujet, si important à tant d'égards pour la santé de
l'homme et sa réaction à la maladie, est lié aux deux
premiers, comme le montre la place accordée dans le
programme aux effets des radiations sur l'hérédité.
Toutefois, l'activité de l'Organisation a été élargie,
ainsi qu'on le verra plus loin, de manière à couvrir
une gamme plus étendue de questions; elle s'occupe
maintenant du domaine beaucoup plus vaste de la
génétique humaine en général.

La prise de conscience de plus en plus nette des pro-
blèmes qui se rattachent à la radioactivité et à l'utili-
sation des radiations ionisantes de diverses sources a
intensifié chez de nombreux gouvernements le sens
des responsabilités qui leur incombent du point de
vue de la protection de la santé. Le programme de
l'OMS a donc été conçu de façon à aider les autorités
sanitaires à assumer ces responsabilités; on a accordé
une attention particulière à la formation de personnel
et aux méthodes à appliquer pour résoudre tout un
ensemble de problèmes de médecine et de santé publi-
que posés par l'utilisation des rayons X et des radio -
isotopes en médecine, par l'emploi de substances
radioactives dans l'industrie, par l'utilisation de l'éner-
gie nucléaire, par l'évacuation des déchets radioactifs,
et aussi les problèmes très complexes que présen-
teraient certains types d'accidents possibles qui,
comme l'expérience l'a montré, peuvent entraîner
une contamination radioactive dans des régions
étendues, atteignant en particulier les denrées alimen-
taires et affectant des groupes nombreux de popula-
tion.

Le Conseil exécutif avait demandé (résolution
EB25.R63) que l'on étudiât «sous l'angle préventif
les mesures propres à réduire les dangers dus aux
radiations et à les circonscrire avant qu'ils ne menacent
directement la santé de l'homme ». Cette étude a été
faite et un rapport a été présenté sur la question à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé. Ce rapport
est en cours de publication dans la série des Cahiers
de Santé publique, l'Assemblée ayant estimé qu'il
pouvait rendre service aux autorités sanitaires natio-
nales dans l'exécution de leurs programmes de protec-
tion contre les radiations.

Un groupe scientifique de la radiobiologie a discuté
de l'orientation à donner aux recherches pour amé-
liorer notre compréhension des effets qu'exercent les
radiations ionisantes sur l'homme. En raison de
l'importance des données recueillies directement sur
l'homme, le groupe s'est surtout intéressé aux études
qui pourraient porter sur des groupes exposés à des
irradiations d'origine professionnelle, médicale ou
autre. L'OMS a participé activement aux travaux d'un
groupe d'étude mixte de la Commission internationale
de Protection contre les Radiations et de la Commis-
sion internationale des Unités et Mesures radiolo-
giques; créé à la demande du Comité scientifique des
Nations Unies pour 1'Etude des Effets des Radiations
ionisantes, ce groupe est chargé d'étudier les paramè-
tres nécessaires pour la description des irradiations
d'origine médicale et de passer en revue les renseigne-
ments disponibles sur des groupes de malades irradiés.
Ces travaux sont dans la ligne des activités de l'OMS
relatives à l'épidémiologie des affections provoquées
par les radiations et répondent également à l'invita-
tion du Comité scientifique, qui a prié l'OMS d'exa-
miner plus avant la question de la mise au point de
méthodes convenables pour les recherches sur les
affections radio -induites et de prendre les mesures
pour que ces études soient encouragées et poursuivies.

On a entrepris une étude internationale concertée
sur la fréquence des cas de leucémie parmi les groupes
choisis de malades recevant un traitement radiothé-
rapique. On a tenu une réunion au Siège de l'OMS
en septembre, afin de préciser les modalités définitives
de cette étude épidémiologique; des représentants de
vingt -trois établissements participants répartis dans
onze pays y ont assisté. D'autres plans de recherches
dans le domaine des radiations ionisantes ont été
examinés à la seconde session du Comité consultatif
de la Recherche médicale ainsi qu'à la septième session
du Comité scientifique à propos de l'aide de l'OMS à
cet organisme.

L'utilisation des radiations en médecine étant
l'une des sources principales de l'irradiation de l'hom-
me, on a étudié les possibilités de limiter ce type
d'exposition sans nuire pour autant à l'efficacité des
actes médicaux radiologiques. A cet égard, et en liaison
avec ses propres activités dans le domaine du dépistage
de la tuberculose, l'Organisation s'intéresse à la ques-
tion des dispositifs de protection à adjoindre aux
appareils à rayons X. Dans un excellent esprit de colla-
boration, les constructeurs ont pris en considération
les recommandations de l'OMS et de ses consultants
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relatives à la conception du matériel à utiliser dans les
projets exécutés avec l'assistance de l'OMS.

Indépendámment de l'octroi de bourses d'études
pour la formation du personnel en matière d'hygiène
des radiations, plusieurs cours spéciaux ont été orga-
nisés comme les années précédentes. Deux d'entre
eux, qui portaient sur la protection contre les radia-
tions, ont eu lieu, l'un à Saclay (France) avec la colla-
boration de l'Ecole nationale de la Santé publique
et de l'Institut national des Sciences et Techniques
nucléaires, et l'autre à Fribourg -en- Brisgau (Républi-
que fédérale d'Allemagne), organisé par l'Institut de
Radiologie de l'Université de Fribourg, avec l'assis-
tance de l'OMS. Un troisième doit avoir lieu à Bombay
avec la collaboration de l'Indian Atomic Energy
Commission.

Comme par le passé, une grande part des activités
de l'OMS dans le domaine des radiations ionisantes
a nécessité une collaboration étroite avec d'autres
organisations. Outre les exemples cités plus haut,
l'OMS a participé aux travaux d'un groupe d'experts
de l'AIEA chargé de faire des recommandations sur
le transport des substances radioactives. Elle a été
représentée à la conférence européenne de la FAO sur
la microbiologie des denrées alimentaires irradiées
au cours de laquelle on a examiné diverses questions
exigeant une étude plus approfondie avant qu'on
puisse formuler des règles relatives à la stérilisation
des aliments par les radiations. L'OMS a également
pris part aux travaux de la Commission des Radiations
de la Conférence internationale du Travail; cette
commission a procédé à l'examen définitif de la Con-
vention et de la Recommandation concernant la pro-
tection des travailleurs contre les radiations ionisantes
et a ensuite adopté ces textes. Un représentant de
l'OMS a assisté à la réunion du comité technique de
l'OMM au cours de laquelle furent examinés les
aspects météorologiques de l'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques. L'OMS a également
été représentée aux séances de la Conférence inter-
nationale pour la Sauvegarde de la Vie humaine en
mer, organisée par l'Organisation intergouvernemen -

tale consultative de la Navigation maritime, au cours
desquelles étaient traitées certaines questions relatives
aux radiations ionisantes, comme l'évacuation des
déchets radioactifs provenant des navires à propulsion
nucléaire. Enfin, l'Organisation a été représentée
au sous -comité de la protection contre les rayonne-
ments du Comité technique de l'Energie nucléaire
de l'Organisation internationale de Normalisation.

Comme on l'a indiqué au début du présent chapitre,
les effets des radiations ont toujours occupé une place
particulière dans les activités de l'OMS relatives à la
génétique humaine. On a poursuivi les travaux sur
cet important aspect de la question, mais on étudie
maintenant également une série de questions relevant
du domaine de la génétique en général. L'état actuel
de la génétique humaine et les principaux besoins en
matière de recherches ont fait l'objet d'une étude qui
a pour but d'orienter le développement du programme
de l'OMS et qui a été soumise au Comité consultatif
de la Recherche médicale.

On a entrepris la préparation d'une nomenclature
et d'une classification améliorées des phénomènes
pathologiques ayant une importance génétique, aux
fins de leur inclusion en temps utile dans la Classifi-
cation internationale des maladies. Au cours d'un
séminaire mixte ONU /OMS sur l'utilisation des
statistiques démographiques et sanitaires pour les
études relatives à la génétique et aux radiations, des
généticiens et des épidémiologistes ont examiné avec
les responsables des services de statistiques démogra-
phiques et sanitaires l'intérêt que les renseignements
ainsi recueillis ont actuellement et pourront avoir dans
l'avenir pour la génétique humaine et l'étude des effets
des radiations ionisantes. Cette réunion a offert à ces
divers groupes d'experts une occasion unique d'exa-
miner ensemble des problèmes communs; elle a ouvert
la voie à de nouvelles améliorations des statistiques
de cette nature.

L'Organisation a continué à s'intéresser à l'étude
génétique des populations humaines dans les régions
de forte radioactivité ambiante naturelle. On envisage
des études analogues dans la partie orientale du Brésil.



CHAPITRE 9

STATISTIQUES SANITAIRES

Une des principales tâches de l'OMS dans ce do-
maine est d'aider les Etats Membres à organiser et à
développer leurs services de statistiques sanitaires et à
utiliser des méthodes uniformes de manière à permettre
la comparaison des données des divers pays. En consé-
quence, l'OMS a poursuivi son enquête générale sur les
pratiques suivies par différents pays pour établir leurs
statistiques démographiques et sanitaires. Elle a adressé
un questionnaire aux Etats Membres pour déterminer
dans quelle mesure ils utilisent, dans l'établissement des
statistiques des causes de décès, le Règlement de l'OMS
relatif à la nomenclature. L'OMS s'est, d'autre part,
efforcée d'obtenir, par l'envoi d'un deuxième question-
naire, des renseignements sur l'emploi des définitions
des termes « naissance d'enfant vivant » et « mort
foetale », adoptées par la Troisième Assemblée mon
diale de la Santé, et sur les méthodes appliquées pour
dresser les statistiques des causes de mort foetale. Les
résultats de cette étude permettront d'élaborer un pro-
gramme d'assistance à long terme, et l'analyse des
renseignements recueillis indiquera à l'Organisation
s'il y a lieu de normaliser et d'améliorer les formules
et les méthodes de déclaration.

Dans le dessein d'uniformiser davantage la certifi-
cation des causes de décès, les bureaux nationaux de
statistiques du Canada, des Etats -Unis d'Amérique
et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord se sont livrés, sous les auspices du Centre de
l'OMS pour le Classement des Maladies, à une expé-
rience tripartite portant sur six mille certificats de
décès. Des échanges de vues ont eu lieu en juin à
Washington entre les trois bureaux qui ont procédé au
codage et les résultats de cette expérience ont été
portés à la connaissance des commissions nationales
des statistiques démographiques et sanitaires.

Au cours de la période considérée, deux volumes de
Statistiques épidémiologiques et démographiques an-
nuelles, pour les années 1956 et 1957, ont été publiés
et le Rapport epidémiologique et démographique a con-
tinué de paraître régulièrement. Ces publications con-
tiennent d'abondantes données inédites sur la morbi-
dité et la mortalité dans un grand nombre de pays.
Des études spéciales publiées dans le Rapport épidémio-
logique et démographique traitent notamment de la
vaccination prophylactique, de la mortalité des nour-
rissons et des enfants, de la mortalité maternelle, des
malformations congénitales, des néoplasmes malins, de
la leucémie, de la bilharziose et de la tuberculose.

Afin de contribuer à assurer la meilleure utilisation
des services sanitaires, un nombre croissant d'études
épidémiologiques sur la morbidité ont été entreprises

dans différents pays. Cette question sera examinée par
le Comité d'experts des Statistiques sanitaires qui doit
se réunir en décembre 1960. Une communication rela-
tive à certains aspects des enquêtes épidémiologiques
sur la morbidité a été faite au symposium international
sur l'épidémiologie qui s'est tenu à Prague en février.

Etant donné la responsabilité accrue qu'assume
l'OMS en matière de recherche médicale, il importe
de plus en plus d'utiliser des techniques statistiques
appropriées. L'Organisation a eu recours à ces tech-
niques pour organiser des enquêtes et des essais pra-
tiques, par exemple pour éprouver l'efficacité de la
griséofulvine dans le traitement de la teigne tonsurante:
en effet, si la griséofulvine a donné d'excellents résul-
tats chez les sujets hospitalisés, il restait à déterminer
son efficacité dans les campagnes de masse, par des
essais soigneusement contrôlés dans des collectivités.
L'OMS a tenu également, dès l'origine, à utiliser des
méthodes statistiques correctes pour organiser le
travail de ses équipes consultatives sur les tréponé-
matoses, la lèpre et les maladies diarrhéiques, et pour
mener à bonne fin les enquêtes qu'elle a entreprises
sur l'onchocercose, le trachome et la bilharziose.

Pour faciliter l'emploi des méthodes statistiques
modernes dans ses travaux, l'Organisation a préparé
des directives concernant certains aspects de la recher-
che médicale et des études faites en laboratoire ou sur
le terrain, et elle a établi un système de dossiers médi-
caux destiné à l'enregistrement des statistiques d'admi-
nistration et de morbidité dans les services de consulta-
tions externes, les centres de santé, etc. L'évaluation
des niveaux de vie a fait l'objet de nouveaux travaux, et
une communication sur les techniques statistiques à
employer dans la recherche médicale a été présentée
à la trente -deuxième session de l'Institut international
de Statistique qui s'est tenue à Tokyo en juin 1960.

Un service de mécanographie statistique a été orga-
nisé au Siège, pour permettre une utilisation plus
complète et plus rapide des observations et des don-
nées recueillies sur le terrain et pour accélérer les
travaux courants et les recherches sur certaines ques-
tions. Les renseignements statistiques ainsi exploités
à la fin de juillet 1960 portaient sur plus de 20 000
observations recueillies au cours de l'étude sur le
poids à la naissance des enfants nés vivants (voir
également page 22) et sur la sensibilité aux anti-
biotiques, sur les maladies diarrhéiques, sur la fré-
quence de la syphilis endémique et son traitement.

L'OMS n'a cessé de collaborer étroitement avec
l'Organisation des Nations Unies et d'autres institu-
tions spécialisées. La contribution aux études sur la
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situation sociale dans le monde comprend un chapitre
sur l'évolution des conditions sanitaires qui sera pu-
blié dans le troisième rapport des Nations Unies sur
la situation sociale dans le monde, ainsi qu'une étude
sur les conditions sanitaires pour le manuel que
l'Organisation des Nations Unies envisage de consa-
crer aux études par sondages sur les conditions de
vie des familles.

L'OMS a adressé au IIIe' Congrès international sur
les Archives médicales, qui s'est tenu à Edimbourg en
avril, une communication sur l'intérêt que présentent
ces relevés pour les travaux de recherche ; elle en a égale-
ment présenté une communication sur la déclaration
des maladies transmissibles au séminaire européen
sur les applications de l'épidémiologie dans l'adminis-
tration sanitaire, tenu en Yougoslavie en septembre.



CHAPITRE 10

BIOLOGIE ET PHARMACOLOGIE

Standardisation biologique
Afin de favoriser, dans le monde entier, la normali-

sation des substances biologiques importantes em-
ployées en médecine, l'OMS met à la disposition de
tous les laboratoires intéressés des étalons biologiques
internationaux et des préparations de référence stables;
elle formule également, pour faciliter la tâche de ces
laboratoires, les prescriptions internationales auxquel-
les doivent satisfaire les substances biologiques
pour offrir toutes garanties de sûreté, d'innocuité et
d'efficacité. Le Comité d'experts de la Standardisation
biologique, qui s'est réuni en septembre, a fait le
point des travaux accomplis sur certaines substances
et préparations - antibiotiques, hormones, enzymes,
vaccins et sérums - qui sont actuellement l'objet
d'essais coordonnés dans de nombreux laboratoires.
Au nombre de ces préparations figurent certains des
nouveaux antibiotiques, diverses hormones hypo-
physaires, des vaccins contre la poliomyélite, la variole,
la rage et la fièvre thyphoide, le BCG et plusieurs sé-
rums utilisés en thérapeutique et pour le diagnostic.
Une fois que les essais auront été menés à bonne fin,
les préparations dont il s'agit seront ajoutées à la liste
des étalons internationaux et des préparations inter-
nationales de référence, dont plus d'une centaine ont
déjà été adoptés.

Les travaux accomplis dans le domaine de la stan-
dardisation biologique internationale et le programme
de travail actuel ont été passés en revue par le Comité
consultatif de la Recherche médicale lors de sa session
de juin; par ailleurs, au cours des discussions techni-
ques organisées à l'occasion de la Treizième Assem-
blée mondiale de la Santé, sur le rôle de la vaccination
dans la lutte contre les maladies transmissibles, des
suggestions ont été faites au sujet de la manière la
plus profitable de poursuivre ces travaux. Le Comité
d'experts de la Standardisation biologique a examiné
certaines de ces suggestions, par exemple la possibilité
de créer des services internationaux de contrôle pour
certaines substances biologiques qu'il est difficile
d'évaluer.

Préparations pharmaceutiques
En raison des nombreuses préparations pharma-

ceutiques qui viennent enrichir chaque année l'arsenal
thérapeutique, il importe que les pays disposent de
moyens appropriés pour contrôler la qualité de ces
produits. L'OMS a poursuivi ses efforts pour faciliter
le contrôle de la qualité des préparations au moyen de
spécifications qu'elle a publiées dans la Pharmacopée
internationale. Ces spécifications n'ont force de loi

que si elles sont adoptées par l'autorité nationale
compétente, mais les pays intéressés les utilisent de
plus en plus pour établir leurs propres spécifications.
Une deuxième édition de la Pharmacopée internatio-
nale est en préparation; elle se fonde sur les recom-
mandations présentées en 1959 par le Comité d'experts
des Spécifications relatives aux Préparations pharma-
ceutiques, ainsi que sur les résultats des travaux de
laboratoire effectués par un certain nombre d'experts.
Le Centre OMS des Substances chimiques de Référence
collabore à ces travaux de laboratoire sur les spécifica-
tions; il prépare aussi une série de substances qui seront
utilisées pour normaliser la technique de détermination
des points de fusion, ainsi qu'une série d'éléments de
référence pour les tests d'identification et les titrages
spectrophotométriques dans l'infra -rouge et l'ultra-
violet. Les méthodes types d'analyse des préparations
pharmaceutiques doivent être utilisables par tous les
laboratoires nationaux chargés du contrôle de la qua-
lité de ces produits, qui ne disposent pas toujours de
l'équipement nécessaire à l'application de certaines
méthodes nouvelles.

On a recherché les moyens d'obtenir et de distribuer
aussi rapidement que possible, avec la collaboration
de l'industrie pharmaceutique, des spécifications per-
mettant de contrôler la qualité des produits. On a
procédé à des études comparatives des pratiques et des
problèmes relatifs à l'introduction de nouvelles pré-
parations; ces études ont porté en particulier sur des
points tels que les suivants: étiquetage et classification
en vue de la conservation et de la vente, législation
applicable en la matière, autorités nationales chargées
du contrôle de la qualité des produits pharmaceu-
tiques. En outre, les travaux visant à l'établissement
de normes applicables aux réactifs prescrits dans les
spécifications concernant la qualité pharmaceutique
ont été poursuivis.

L'OMS a continué à collaborer avec d'autres
institutions internationales qui s'intéressent aux ques-
tions étudiées, notamment avec l'UNESCO, le Bureau
international des Poids et Mesures, l'Organisation
internationale de Normalisation, l'Association médi-
cale mondiale et la Fédération internationale pharma-
ceutique.

Dans le cadre des travaux entrepris sur les spécifi-
cations applicables aux nouvelles préparations phar-
maceutiques, l'OMS a continué à sélectionner des
dénominations communes. Avec la collaboration des
autorités dont relèvent, dans certains pays, l'introduc-
tion de nouvelles préparations et d'après des informa-
tions fournies par des fabricants, l'OMS a établi et

- 37 -



38 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1960

publié dans la Chronique OMS une liste de 8 dénomi-
nations communes de substances toxicomanogènes
et une liste de 116 dénominations communes proposées
pour de nouvelles substances pharmaceutiques, ce qui
porte à 881 le nombre des dénominations communes
internationales proposées à ce jour. Elle a dressé aussi
une liste récapitulative de ces dénominations accom-
pagnées de la définition chimique de la substance. Le
Secrétariat a reçu, vérifié et distribué des demandes
de dénominations communes pour une centaine d'au-
tres nouvelles substances. Ces demandes ont été exami-
nées en septembre lors d'une session du Sous -comité
des Dénominations communes, qui relève du Comité
d'experts des Spécifications relatives aux Préparations
pharmaceutiques.

Drogues engendrant la toxicomanie
Le contrôle des stupéfiants, qui est régi par des

traités internationaux et qui est exercé par des institu-
tions et des organismes internationaux, est l'un des
plus anciens exemples de coopération internationale
dans le domaine économique et social. D'après ce
système de contrôle commun, l'OMS est tenue de
donner aux autres organismes internationaux partici-
pants des avis sur les aspects chimiques, physiologiques
et médicaux de la toxicomanie et des drogues engen-
drant la toxicomanie; l'Organisation est également
chargée, à la demande du Conseil économique et social
ou de sa Commission des Stupéfiants, de préparer, sur
des points particuliers, des études pour lesquelles elle
prend les arrangements nécessaires en matière de
recherche et rassemble les données pertinentes.

En 1960 l'OMS a achevé deux de ces études. La
première, qui portait sur l'utilisation du cannabis en
vue de l'extraction de substances utiles, avait été entre-
prise, sur la demande du Conseil économique et social,
à la suite de rapports mentionnant la possibilité d'ex-
traire des antibiotiques des parties résineuses de cette
plante. L'Organisation a informé le Conseil que le
cannabis ne peut pratiquement pas être utilisé pour
l'extraction de substances thérapeutiques.

L'autre étude portait sur la troisième rédaction de la
Convention unique sur les stupéfiants qui doit résulter
de la fusion, en même temps que de la revision partielle,
des neuf Conventions actuellement en vigueur. L'OMS
a, sur certains points techniques, formulé des observa-
tions inspirées des remarques figurant dans le dixième
rapport du Comité d'experts des Drogues engendrant
la Toxicomanie; 1 le Conseil exécutif a approuvé ces
observations au cours de sa vingt -cinquième session
et le Directeur général, conformément à la demande
formulée dans la résolution EB25.R5 du Conseil, les
a transmises, en février 1960, avec d'autres commen-
taires de caractère technique, au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Le projet de Con-
vention unique doit être examiné au début de 1961 par
une conférence de plénipotentiaires.

Les principes préconisés par l'OMS pour le trans-
port de stupéfiants dans les trousses de premiers se-
cours des aéronefs effectuant des voyages internatio-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 188

naux ont été approuvés par le Conseil économique et
social et feront l'objet de recommandations aux gou-
vernements. L'Organisation avait estimé la présence
de stupéfiants à bord de ces aéronefs nécessaire pour les
cas d'urgence et avait proposé certaines précautions
destinées à en prévenir l'abus ou le détournement.

L'OMS a poursuivi son enquête sur les problèmes
médicaux que pose la consommation du khat, plante
qui croît dans certaines parties de l'Afrique orientale et
de l'Afrique méridionale ainsi que sur la côte occi-
dentale de l'Arabie. Cette étude a été entreprise à la
demande du Conseil économique et social, en raison
des rapports contradictoires reçus par la Commission
des Stupéfiants quant à la gravité des problèmes médi-
caux ou sociaux découlant de l'habitude de mâcher les
feuilles de khat et à la nécessité d'un contrôle interna-
tional. Cette étude se poursuit dans les pays princi-
palement touchés et des membres du personnel de
l'OMS se sont rendus dans plusieurs d'entre eux. Il
s'agit à la fois de déterminer expérimentalement les
effets pharmacodynamiques et psychiques du khat et
d'enquêter, dans les régions en question, sur les consé-
quences économiques et sociales de cette habitude.

En réponse à une demande de la Commission des
Stupéfiants, l'OMS a mis à l'étude un système visant
à exempter du contrôle international certaines pré-
parations qui contiennent des stupéfiants. Selon la
procédure prévue, l'OMS inviterait les gouvernements
à formuler des suggestions dont elle s'inspirerait pour
recommander l'exemption de certaines préparations.

Le Comité d'experts des Drogues engendrant la
Toxicomanie a souligné, dans son dixième rapport,
la nécessité d'étendre et d'intensifier les recherches
portant sur les divers aspects de la toxicomanie; il a
estimé que ces recherches ne bénéficiaient pas du sou-
tien que justifie l'ampleur des problèmes de santé
publique suscités par la toxicomanie. Il a proposé un
certain nombre de sujets de recherche, notamment
l'épidémiologie de la toxicomanie, le mode d'action
des drogues toxicomanogènes et le mécanisme de la
toxicomanie. Le Conseil économique et social a pris
note des avis exprimés en matière de recherche par le
Comité d'experts et il a invité l'OMS et les pays dis-
posant des moyens matériels nécessaires à aider, à
cet égard, les pays qui en exprimeraient le désir. Il a
également invité l'OMS à envisager la rédaction d'un
manuel des procédés permettant de déterminer les pro-
priétés toxicomanogènes des drogues.

A la lumière de ce même rapport, la Commission des
Stupéfiants a signalé aux gouvernements l'importance
qu'il convient d'attacher au rassemblement de rensei-
gnements aussi complets que possible sur la fréquence
de l'abus des drogues et elle a recommandé que soient
signalés, dans les informations concernant la toxico-
manie, tous les usagers habituels des drogues soumises
au contrôle international, qu'ils soient ou non consi-
dérés par les gouvernements nationaux comme des
toxicomanes.

De nouvelles notions se font jour en ce qui concerne
le contrôle des stupéfiants et l'on se préoccupe de
renforcer les mesures préventives pratiquées jusqu'ici
en exerçant une action plus positive, en recourant
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davantage aux procédés éducatifs, au traitement mé-
dical et à d'autres méthodes et en encourageant les
recherches sur la physiologie, la pharmacologie, l'étio-
logie et l'épidémiologie de la toxicomanie, qui per-
mettront d'instaurer des mesures efficaces de contrôle
et, si possible, de prévention. En novembre 1959,
l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé
d'établir un programme permanent d'assistance tech-
nique concernant les divers aspects du contrôle des
stupéfiants et elle a invité la FAO et l'OMS à étendre
leurs activités dans ce domaine. Le programme de

l'Organisation des Nations Unies est financé au
moyen de son budget ordinaire, mais une assistance
est également fournie à plusieurs gouvernements, pour
des projets portant sur le contrôle des stupéfiants, au
titre du programme élargi d'assistance technique.
Cette récente évolution implique une collaboration
plus étendue avec l'Organisation des Nations Unies.
L'OMS a souligné la nécessité d'établir, à l'échelon
régional, des plans à long terme et d'organiser des
séminaires qui permettraient de former du personnel
et de procéder à des échanges de renseignements.
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PUBLICATIONS ET DOCUMENTATION

Publications

La nouvelle série des Cahiers de Santé publique,
mentionnée dans le Rapport annuel de 1959, a été
bien accueillie par la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé et a suscité des commentaires favorables
dans la presse médicale. Au cours de la période con-
sidérée, deux nouveaux cahiers ont été publiés: La
méthode épidémiologique dans l'étude des troubles
mentaux et Les services de santé en URSS, ainsi que les
monographies suivantes:

Français No 39 - Evacuation des excreta dans les
zones rurales et les petites agglomé-
rations

No 41 Principes d'administration des ser-
vices infirmiers
Le choléra

Child Guidance Centres
Endemic Goitre
Differential Diagnosis of Yaws

- Evacuación de excretas en las zonas
rurales y en las pequeñ2s comuni-
dades

Des numéros spéciaux du Bulletin ont été consacrés
à la tuberculose, aux maladies à virus, au paludisme,
aux maladies transmissibles et à la peste; enfin, la
Classification des préparations pharmaceutiques a fait
l'objet de la quinzième étude comparée de législation
sanitaire.

Le Conseil exécutif a achevé sa deuxième étude orga-
nique sur les publications, qu'il avait entreprise en
1958, à sa vingt -deuxième session; la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé avait demandé que
cette étude fût poursuivie pendant un an de plus. Le
rapport final du Conseil, qui donne un aperçu d'en-
semble des publications de l'Organisation ainsi que
des principes qui régissent leur distribution et leur
vente, est publié sous la forme d'une annexe aux réso-
lutions de la vingt -cinquième session du Conseil. 1

Pendant la période en question, des difficultés per-
sistantes ont entravé l'activité de la Division des Ser-
vices d'Edition et de Documentation, notamment
celle du service de traduction. Les mesures prises au
cours de l'année devraient alléger ces difficultés mais
le problème restera néanmoins à l'étude.

Conformément à la décision de la Treizième Assem-
blée mondiale de la Santé, un plus grand nombre de

No 43 -
Anglais No 40 -

No 44 -
No 45 -

Espagnol No 39

1 Actes off. Org. mond. Santé, 99, annexe 17

publications de l'Organisation paraîtront désormais en
en russe. Jusqu'ici, il n'y avait d'édition russe que pour
la Chronique OMS, mais l'Assemblée de la Santé a
décidé qu'à partir de 1961 le nombre des publications
de l'OMS paraissant en russe serait progressivement
augmenté pendant trois ans.

La publication de l'édition russe de la Chronique
OMS s'est heurtée à des difficultés croissantes et, au
début de 1960, le retard était d'une année. Divers
moyens d'améliorer la situation ont été mis à l'étude
et le Directeur général a finalement décidé de solli-
citer la coopération du Ministère de la Santé de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques; l'Organisa-
tion a conclu avec le Ministère un accord aux termes
duquel tous les travaux de traduction et de publication
de l'édition russe de la Chronique OMS seront confiés
à une société d'éditions médicales de Moscou.

Etant donné les difficultés rencontrées pour la publi-
cation en russe de la Chronique OMS, et vu le manque
de locaux de travail pour l'important personnel sup-
plémentaire qu'il faudrait recruter afin de produire
au Siège l'édition russe de nombreuses autres publica-
tions, le Directeur général s'est également entendu avec
le Ministère de la Santé de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques pour que, provisoirement, toutes
les éditions en langue russe des publications de l'OMS
soient produites à Moscou.

Bibliothèque

Au début de l'année, l'OMS a entrepris d'organiser
pour toutes les bibliothèques intéressées, quelle que
soit leur importance ou leur emplacement géographi-
que, des échanges internationaux d'ouvrages médicaux
en double. La Bibliothèque de l'OMS ne se chargera
pas, matériellement, de ces échanges mais se bornera
à centraliser les renseignements sur les ouvrages en
double et à mettre en rapports toute bibliothèque
désireuse d'obtenir un titre déterminé avec la bi-
bliothèque offrant de le céder gratuitement. Ainsi se
constituera à Genève un fichier central des ouvrages
offerts et des ouvrages demandés. Dans les quelques
mois qui ont suivi l'entrée en vigueur du système,
soixante -dix bibliothèques de trente -huit pays ont
fait connaître leur intention d'y participer et plus de
huit cents ouvrages ont été échangés entre huit biblio-
thèques.

Deux suppléments médico- bibliographiques aux
Nouvelles de la Bibliothèque, liste mensuelle des der-
nières acquisitions de la Bibliothèque de l'OMS, ont
été publiés au cours de l'année. Le premier énumère
environ cinq cents annuaires, prospectus, annonces
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de cours et autres publications intéressant les program-
mes des écoles de médecine qui peuvent être consultés
à la Bibliothèque de l'OMS. Le second est conçu
comme un premier répertoire d'ouvrages relatifs à la
santé publique et à la médecine en URSS, avec men-
tion spéciale des sujets qui présentent de l'intérêt pour
les travaux techniques de l'Organisation. Etabli prin-
cipalement, mais non exclusivement, d'après le fonds
de la Bibliothèque de l'OMS, il comprend deux cent

soixante titres avec d'abondantes annotations et expli-
cations, ainsi qu'un index général. Comme autre
ouvrage bibliographique important, achevé pendant
l'année, il convient de signaler la Bibliographie de la
bilharziose, 1949 -1958, qui groupe plus de deux mille
huit cents titres et met à jour les deux compilations
antérieures; on s'est efforcé d'y signaler tous les tra-
vaux sur la bilharziose qui ont paru dans le monde
entre 1949 et 1958.
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INFORMATION

En 1960, une partie importante de l'activité de
l'Organisation sur le plan de l'information a été con-
sacrée à la campagne d'éradication du paludisme.
« L'éradication du paludisme - un défi au monde »,
tel était le thème de la Journée mondiale de la Santé
(7 avril 1960), et de nombreux journaux d'Europe,
d'Amérique du Nord et des continents plus directe-
ment touchés par le paludisme ont publié des articles
et des éditoriaux sur la question. L'intérêt manifesté
pour les campagnes d'éradication s'est nettement
accru, notamment dans les pays exempts de la maladie.

L'OMS a produit un film de courte durée pour la
télévision, intitulé «Echec au paludisme »; quatre
versions ont été prêtes à temps pour la Journée mon-
diale de la Santé: trois sonorisées (en anglais, en fran-
çais et en espagnol) et une muette pour permettre
l'adjonction de commentaires dans la langue du pays
de projection. Ce film a été télédiffusé dans trente -
trois pays. L'Union européenne de Radiodiffusion
(Eurovision) en a facilité la distribution en Europe.
Trente et un enregistrements pour la radiodiffusion ont
été faits en onze langues à propos de différents aspects
de l'éradication du paludisme et des copies ont été
fournies sur demande à soixante -douze stations de
radio et autres organismes. Le numéro de mars /avril
de Santé du Monde a été spécialement consacré au
paludisme; les articles et les photos qu'il contenait
ont été largement reproduits dans toutes les parties
du monde. Un montage de photos sur l'éradication
du paludisme a été imprimé à de nombreux exemplaires
en anglais, en français et en espagnol, de même que
dans une version où la place des textes avait été laissée
en blanc pour permettre l'impression de légendes dans
d'autres langues. Au cours de la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé à Genève, une exposition photo-
graphique a été présentée sur le thème de l'éradication
du paludisme.

Comme les années précédentes, toute la documen-
tation publiée sur l'hygiène des radiations et la polio-
myélite a été accueillie avec empressement par la presse.
Un éminent journaliste scientifique a suivi, pour le
compte de l'OMS, la deuxième conférence internatio-
nale sur le vaccin antipoliomyélitique vivant, tenue
aux Etats -Unis d'Amérique en 1960, ainsi que la réu-
nion du Comité d'experts de la Poliomyélite qui a eu
lieu après la conférence. Ses articles ont été amplement
utilisés par la presse et par la radio.

Les efforts déployés pour améliorer le format et
la présentation de Santé du Monde et pour rendre ce
périodique plus intéressant ont été appréciés et encou-
ragés par plusieurs autorités sanitaires nationales, et

les articles et les photos qu'il contient sont largement
reproduits. Indépendamment du numéro spécial sur
le paludisme, un numéro entier a été consacré aux pro-
blèmes de santé en Europe. Son succès a été tel qu'il a
dû faire l'objet d'un tirage supplémentaire de 10 000
exemplaires, dont 5000 commandés par le FISE.
Santé du Monde peut désormais être acheté soit au
numéro, soit à l'abonnement. Les deux premiers
numéros qui contenaient des renseignements sur les
prix et les agents de vente (janvier /février et mars /avril
1960) se sont vendus à 2039 exemplaires et ont abouti
à 226 abonnements sans aucune campagne de publicité.
Des dispositions ont été prises pour faire paraître
Santé du Monde en russe, à partir du numéro de sep-
tembre 1960.

En plus de la documentation sur l'éradication du
paludisme mentionnée ci- dessus, plusieurs programmes
radiodiffusés ont traité de problèmes de santé: les uns
consistaient en reproductions ou en relais d'enregis-
trements de l'OMS, les autres s'inspiraient de textes
fournis par l'OMS. Parmi eux, il convient de citer un
programme spécial sur la recherche médicale et un
autre sur les approvisionnements publics en eau. Une
série de treize enregistrements de quinze minutes expo-
sant divers aspects de l'activité de l'OMS ont été faits
pour « La Voix de l'Amérique ».

Le film que l'on s'était proposé l'année dernière de
tourner sur les problèmes mondiaux d'approvisionne -
ment en eau, en tant qu'entreprise commune de tous
les membres du Conseil de l'Information visuelle des
Nations Unies, est en cours de préparation et devrait
être prêt à la fin de 1960. L'OMS a été priée d'en diriger
la production, d'accord avec les autres organes inté-
ressés des Nations Unies.

Invisibles ennemis, film en couleurs d'une demi -heure
produit par une compagnie pétrolière internationale
avec la collaboration de divers membres du personnel
de l'OMS dans plusieurs parties du monde, donne
une excellente idée du nombre des maladies transmissi-
bles qui sévissent dans les zones tropicales, ainsi que
du travail accompli par l'OMS et d'autres institutions
pour combattre ces fléaux et élever les niveaux de
santé. La première a eu lieu lors de la Journée mon-
diale de la Santé à Genève, à Paris, à Londres et à
New York. Ce film existe en versions anglaise, espa-
gnole, française, allemande et arabe, et peut -être aussi
dans d'autres langues. Il a été tourné sans frais pur
l'Organisation.

Une série de panneaux illustrés présentant l'aeuvre
de l'OMS a été préparée pour l'Exposition internatio-
nale de la Santé publique qui a été organisée à Rome à
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l'occasion des Jeux olympiques et qui devait être ou-
verte au public pendant quatre mois.

La bibliothèque de photographies de l'OMS contient
maintenant près de 10 000 négatifs et, au cours des
neuf mois considérés, quelque 30 000 agrandissements
ont été distribués en réponse à des demandes reçues
de périodiques illustrés et de diverses personnes ou
institutions intéressées. Une quinzaine de nouveaux
« Reportages photographiques » ont été mis en distri-
bution; ils portent sur des sujets divers tels que l'em-
ploi de sel médicamenteux dans les campagnes anti-
paludiques (Cambodge), la réadapatation des paralysés
au Maroc, la protection de la santé des pèlerins (Luck-
now) et l'aide aux vieillards pour leur permettre de
s'adapter à leurs conditions de vie (Oxford, Angle-
terre). Nombreux sont les journaux populaires et

techniques qui ont eu recours au matériel photogra-
phique de l'OMS.

L'OMS a été représentée à une conférence organisée
en juin par l'UNESCO pour les responsables de pro-
grammes de télévision de douze des principales stations
émettrices du monde. Des discussions ont également eu
lieu avec des producteurs de films télévisés à Londres,
à Paris et à New York pour stimuler la production de
programmes de télévision sur des sujets intéressant la
santé mondiale. Il est incontestable que la télévision
acquiert une importance rapidement croissante en
tant que moyen de diffusion des renseignements sur les
activités internationales du genre de celles qui caracté-
risent l'OMS.

La Journée mondiale de la Santé de 1961 (7 avril)
aura pour thème « les accidents et leur prévention ».
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QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES, FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

Questions constitutionnelles et juridiques

Membres de l'Organisation

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a
admis en qualité de Membres de l'Organisation le
Koweit, la République du Cameroun et la République
Togolaise. Ont été admises en qualité de Membres
associés Chypre, la Fédération du Mali, la République
Centrafricaine, la République de Côte -d'Ivoire, la
République de Haute -Volta, la République du Congo
(Brazzaville), la République du Niger et la République
Gabonaise. Ces Membres associés ont depuis lors
accédé à l'indépendance politique, ce qui leur donne
le droit de devenir Membres de plein exercice de
l'Organisation. La République Centrafricaine a exercé
ce droit le 20 septembre en déposant auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies un instrument officiel d'acceptation de la
Constitution. A la même date, la République du
Dahomey, qui venait également d'accéder à l'indépen-
dance, est devenue Membre de plein exercice. On

trouvera à l'annexe 1 une liste des Membres et Mem-
bres associés à la date du 30 septembre 1960.

Amendements à la Constitution

A la fin de septembre 1960, soixante et un Etats
Membres avaient accepté les amendements aux articles
24 et 25 de la Constitution de l'OMS, portant de
dix -huit à vingt -quatre le nombre des membres du
Conseil exécutif. Ces amendements, qui ont été adoptés
par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
devaient entrer en vigueur à l'égard de tous les Etats
Membres lorsqu'ils auraient été acceptés par les deux
tiers des Etats Membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.

Privilèges et immunités

Le Laos et le Togo ont adhéré, le 15 juillet 1960, à
la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées et à son annexe VII.

Questions financières

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, par
sa résolution WHAl2.29, avait fixé pour le budget
effectif de 1960 un montant de $16 918 700, soit une
augmentation de $1 968 734 par rapport au montant
correspondant pour 1959 ($14 949 966), dans lequel
figurait une somme de $662 366 représentant les
prévisions supplémentaires approuvées par la Dou-
zième Assemblée dans sa résolution WHAl2.44.

Le montant total du budget approuvé par la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé pour 1960
s'élevait à $18 113 760. La différence entre ce chiffre
et le montant de $16 918 700 fixé pour le budget
effectif, soit $1 195 060, correspondait à la réserve
non répartie représentant les contributions de la
Chine et des Membres qui n'avaient pas encore
repris une participation active aux travaux de l'Orga-
nisation. On trouvera à l'annexe 7 la répartition du
budget approuvé entre les diverses sections de la
résolution portant ouverture de crédits, ainsi que les
virements effectués entre les sections avec l'assenti-
ment du Conseil exécutif.
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Le montant des fonds alloués à l'OMS au titre du
programme élargi d'assistance technique s'élevait, au
30 septembre 1960, à $5 545 706, auxquels s'ajoutait
une somme de $203 306 représentant, à la même date,
les autorisations d'imputation de crédits sur le fonds de
réserve du programme élargi pour les dépenses
imprévues, soit au total $5 749 012, contre un total de
$5 773 053 (y compris une somme de $38 134 provenant
d'autres recettes) disponible au même titre en 1959.

Le montant total des contributions au compte
spécial pour l'éradication du paludisme reçues à la date
du 30 septembre 1960 s'élevait à $12 422 038, alors
qu'il s'établissait à $11 569 277 au 31 décembre 1959.

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, par
sa résolution WHA13.24, a créé un fonds bénévole
pour la promotion de la santé qui comprend les
comptes suivants: a) compte général pour les contri-
butions sans objet spécifié; b) compte spécial pour
l'éradication de la variole; c) compte spécial pour la
recherche médicale; d) compte spécial pour l'appro-
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visionnement public en eau; e) tous autres comptes
spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du
fonds par le Conseil exécutif ou l'Assemblée de la
Santé. Au 30 septembre 1960, la valeur totale des
contributions portées au crédit du fonds bénévole
était de $1 364 077, dont $485 010 au compte spécial
pour l'éradication de la variole, $578 940 au compte
spécial pour la recherche médicale et $300 000 au
compte spécial pour l'approvisionnement public en
eau.

Avec l'approbation de tous les membres du Conseil
exécutif, le Directeur général a établi un nouveau sous -
compte spécial appelé « compte spécial pour l'assis-
tance au Congo ». A la date du 30 septembre 1960,
aucune contribution n'avait été versée à ce compte.

Fonds du bâtiment du Siège

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, par
sa résolution WHAl2.12, a créé un fonds du bâtiment
du Siège, crédité de toutes les sommes votées au budget,
empruntées ou reçues à titre de contributions, et
débité de toutes les dépenses afférentes au nouveau
bâtiment. Ce fonds a été crédité d'un montant initial
de $500 000 par la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé (résolution WHAl2.44) et d'un autre mon-
tant de $500 000 par la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé (résolution WHA13.38).

Au cours de la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé, le Gouvernement du Ghana a annoncé une contri-
bution de 1000 livres ghanéennes ($2800) à ce fonds.

Questions administratives

Structure du Secrétariat et personnel

L'effectif total du personnel a passé de 1968, au
30 novembre 1959, à 2041 au 30 septembre 1960. Les
annexes 9 et 10 contiennent des indications détaillées
sur la composition du Secrétariat à cette dernière date.

Certains changements apportés à la structure du
Siège ont pris effet au début de l'année. Il s'agit
surtout de la nouvelle répartition des divisions entraî-
née par la création d'un quatrième poste de Sous -
Directeur général. L'ancienne Division de l'Organi-
sation des Services de Santé publique a été scindée en
deux nouvelles divisions: Services de santé publique
et Protection et promotion de la santé, qui, avec la
Division de l'Enseignement et de la Formation pro-
fessionnelle, ont été placées sous la direction de l'un
des Sous -Directeurs généraux. Les Divisions de
l'Eradication du Paludisme, des Maladies transmis-
sibles et de l'Assainissement ont été assignées à un
autre Sous -Directeur général. Les attributions des
deux autres Sous -Directeurs généraux sont demeurées
inchangées.

On a créé deux nouvelles unités chargées de l'organi-
sation des soins médicaux et des maladies à virus, et
les services s'occupant de la coordination des pro-
grammes et de l'évaluation des programmes ont été
rattachés au Bureau du Directeur général.

Les enseignements tirés des premières années de
direction de la campagne d'éradication du paludisme
et la nécessité croissante d'une évaluation des résultats
obtenus ont entraîné une réorganisation de la Division
de l'Eradication du Paludisme. La nouvelle structure
prévoit une répartition des attributions de la Division
entre trois services: Recherches et informations
techniques, Planification et exécution du programme
et Evaluation épidémiologique. La structure du
Secrétariat du Siège est indiquée à l'annexe 8.

Nouveau bâtiment du Siège

Le concours d'architectes organisé en vue de l'éta-
blissement des plans du bâtiment du Siège est resté
ouvert du 14 novembre 1959 au 14 avril 1960. Quinze

architectes de douze nationalités avaient répondu à
l'avis de concours et tous ont présenté des projets,
qui ont été examinés par un jury composé comme
suit: M. Sven Gottfrid Markclius, de Stockholm
(Suède), M. Gio Ponti, de Milan (Italie), et Sir Howard
Robertson, de Londres (Royaume -Uni), M. Pierre
Vago, Secrétaire général de l'Union internationale des
Architectes, le Professeur E. Aujaleu (France), Pré-
sident du Conseil exécutif de l'OMS, M. J. Dutoit,
Chef du Département des Travaux publics du Canton
de Genève, et le Directeur général.

Le classement établi par le jury a été le suivant:

Premier prix: M. Jean Tschumi, Lausanne,
Suisse

Deuxième prix: M. Eero Saarinen, Bloomfield
Hills, Mich., Etats -Unis d'Amé-
rique

Troisième prix: M. J. Dubuisson, Paris, France
Mention honorable: MM. Viljo Revell et C1e, Helsinki,

Finlande

Les résultats du concours ont été communiqués à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé, en même
temps qu'une estimation du coût de construction du
projet qui avait obtenu le premier prix. Le chiffre
indiqué était assez proche de l'estimation préliminaire
soumise à la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé, soit Fr. s. 40 000 000. L'Assemblée a donc
fixé ce plafond pour le coût du bâtiment et elle a
autorisé la construction. Le financement doit s'ef-
fectuer au moyen de prêts, d'un montant total de
Fr. s. 30 000 000, consentis par la Confédération
suisse et par la République et Canton de Genève, et
l'Organisation devra se procurer à d'autres sources
les Fr. s. 10 000 000 restants. L'Assemblée de la
Santé, comme il a été indiqué plus haut, a créé un
fonds du bâtiment qui fournira ce montant supplé-
mentaire.

Le contrat a été signé le 28 mai avec M. Tschumi,
qui a entrepris la mise au point des plans détaillés.
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Le bâtiment aura une superficie d'environ 16 000

mètres carrés; il comprendra un corps de bâtiment de
dix étages, pour bureaux, qui sera construit en béton
armé avec des éléments de parois en aluminium et
en verre, et une aile de deux étages pour la biblio-
thèque et la salle de réunion du Conseil exécutif.

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a
accepté l'invitation du Gouvernement de l'Inde au

sujet de la réunion à New Delhi de la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé. La date d'ouverture
de l'Assemblée a été fixée au 7 février 1961. Cette
dérogation à l'usage selon lequel l'Assemblée de la
Santé se réunit en mai a entraîné certains changements
dans le programme normal des réunions constitution-
nelles et le Conseil exécutif a décidé de ne pas tenir
sa session habituelle immédiatement après l'Assemblée
de la Santé de 1960, mais de se réunir au mois d'oc-
tobre pour examiner, entre autres questions, le projet
de programme et de budget pour 1962.
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Le Bureau régional connaît actuellement une
activité plus intense que jamais depuis sa création. Il
doit en effet apporter son concours en temps voulu
et dans toute la mesure nécessaire aux pays en voie de
développement pour les aider à résoudre leurs pro-
blèmes les plus urgents.

On procède actuellement à une étude et à une rééva-
luation des programmes entrepris dans les nouveaux
pays autonomes et dans ceux qui vont le devenir, en
vue d'adapter ces programmes aux besoins pratiques de
chaque pays et de faire le meilleur usage possible des
crédits supplémentaires disponibles.

Les programmes de la Région visent en premier lieu
à maintenir l'assistance fournie aux gouvernements
pour la lutte contre les maladies transmissibles, la
malnutrition et la sous -alimentation. Ils s'attachent
également à développer les services de santé publique
(en particulier les services de santé ruraux) pour qu'ils
puissent absorber et administrer les services spéciaux
créés pour des problèmes particuliers et former du
personnel, principalement du personnel auxiliaire. Les
services ruraux de santé jouent aussi un rôle très utile
pendant les phases de consolidation et d'intégration
des campagnes d'éradication des maladies transmis-
sibles et permettent de simplifier la phase de surveil-
lance et d'en réduire le coût. Une large place est en
outre faite à l'extension des travaux d'assainissement
dans les pays d'Afrique. Dans tous ces programmes,
la nécessité d'intensifier l'enseignement et la formation
professionnelle retient particulièrement l'attention
parce qu'elle est vitale pour les pays en voie de dévelop-
pement; il faut aider ces pays, dans le plus bref délai
possible, à se procurer le personnel indispensable
pour mettre sur pied les services essentiels de santé
publique et les développer.

Le programme de bourses d'études contribuera
pour une large part à former du personnel profes-
sionnel et auxiliaire; on espère en outre pouvoir
augmenter substantiellement l'assistance aux écoles
déjà ouvertes dans la Région et contribuer à la créa-
tion de nouveaux établissements d'enseignement.

Le développement des activités de l'OMS dans la
Région africaine se fait en collaboration étroite avec
l'Organisation des Nations Unies, le FISE, la Commis-
sion économique pour l'Afrique, l'OIT, la FAO, la
Commission de Coopération technique en Afrique au
sud du Sahara et le Centre international de l'Enfance.

Eradication du paludisme

La stratégie des programmes d'éradication du palu-
disme est actuellement réexaminée et revisée; on veut

en effet que les plans d'action soient conçus avec réa-
lisme et bien adaptés aux données techniques et aux
disponibilités financières.

Une réunion a été organisée à Genève en août 1960,
avec la participation de fonctionnaires du Siège,
des Bureaux régionaux de l'Afrique et de la Médi-
terranée orientale et de quatre conseillers temporaires,
pour étudier la progression des activités antipaludiques
en Afrique. L'examen approfondi auquel ont été sou-
mises toutes les opérations antipaludiques exécutées
en Afrique a mis en lumière plusieurs résultats tangi-
bles.

A la suite de plusieurs campagnes de traitement inté-
gral par les insecticides, l'indice parasitaire des nour-
rissons est tombé à zéro.

Dans deux séries d'opérations exécutées dans la zone
forestière des basses terres (au Cameroun et au Libé-
ria), la transmission a été complètement arrêtée par
l'élimination du vecteur. Dans un projet exécuté dans
la savane de l'Ouganda, le vecteur n'a pas disparu des
zones basses mais a été éliminé des régions plus éle-
vées. Dans d'autres projets, en particulier dans
la savane méridionale, la population d'Anopheles
gambiae, naguère endophile et anthropophile, est
devenue exophile et zoophile. Tout porte à croire que
dans la savane du Cameroun septentrional la trans-
mission a été interrompue pour la première fois.

Dans quelques zones, l'indice parasitaire des nour-
rissons est tombé à zéro malgré la survie des popula-
tions de vecteurs anthropophiles.

On a estimé que ces renseignements suffisaient à
prouver que la transmission peut être interrompue
dans n'importe quelle zone de l'Afrique, à condition
que les pulvérisations soient denses et s'étendent à
l'ensemble du territoire; les échecs antérieurs ont
précisément été attribués à la difficulté de procéder à
un traitement intégral en Afrique tropicale.

La résistance des insectes aux insecticides ne pose
sans doute pas, en Afrique, un problème aussi sérieux
qu'on l'avait pensé; en effet, aucun exemple de résis-
tance au DDT n'a encore été signalé chez les deux
vecteurs principaux et la résistance à la dieldrine
semble limitée à l'Afrique occidentale.

Les participants sont arrivés à la constatation impré-
vue que, dans certaines zones forestières, le traitement
intégral des habitations peut entraîner la disparition
du vecteur après une seule année de pulvérisations,
au point que, dans ces zones, l'éradication serait moins
coûteuse qu'ailleurs.

Trois recommandations ont été formulées lors de
cette réunion. Premièrement, l'OMS ne devrait plus
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prêter son assistance pour des projets pilotes du type
naguère exécuté en Afrique; en effet, il est maintenant
prouvé que la transmission peut être arrêtée grâce à
un traitement intégral par pulvérisations. Des projets
pilotes pourraient néanmoins servir à déterminer plus
exactement quelles sont les meilleures méthodes
pour éliminer le vecteur des zones forestières après
une ou deux années de pulvérisations; ils pourraient
aussi servir à étudier la transformation - mentionnée
plus haut - des habitudes alimentaires de A. gambiae,
ainsi que l'administration de sel médicamenteux
selon la méthode de Pinotti. Deuxièmement, on a
évoqué les énormes difficultés administratives et
financières qui doivent être surmontées pour réaliser
un traitement intégral sur un vaste territoire et qui font
qu'un programme d'éradication à l'échelle d'un pays
est une entreprise incomparablement plus importante
que l'arrêt de la transmission dans le cadre d'un projet
pilote; pour juger dans quelle mesure un programme
d'éradication est réalisable ou non, on devrait donc
se fonder sur des considérations techniques, financières,
administratives et pratiques. Troisièmement, dans la
plupart des pays de l'Afrique tropicale, un programme
« prééradication » du type recommandé dans le hui-
tième rapport du Comité d'experts du Paludisme est,
logiquement, la seule mesure à prendre en premier lieu.

Ces conclusions et recommandations influeront
sur la stratégie de l'éradication du paludisme en
Afrique. Une planification et une coordination
sérieuses seront également nécessaires pour étendre
le programme de façon progressive et ininterrompue
à toutes les parties de la Région africaine.
Chaque pays doit par conséquent être prêt à
exécuter un programme d'éradication du paludisme
aussi rapidement que le permet une préparation
satisfaisante. S'il apparaît que le gouvernement inté-
ressé est totalement ou partiellement dépourvu des
ressources nécessaires en argent, en matériel et en
main- d'oeuvre, il vaut mieux attendre que ces ressources
puissent être réunies.

Depuis quelque temps déjà, on insiste sur la néces-
sité de mettre en place les services nationaux de santé
qui sont indispensables au déroulement des program-
mes d'éradication du paludisme, dans leurs étapes
finales. Les services ruraux de santé ont une impor-
tance capitale pendant la phase de surveillance.

Assistance de l'OMS à la République du Congo
(Léopoldville)

Le 18 juillet 1960, le Directeur général a reçu un
télégramme du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies l'informant qu'en raison de la crise
politique survenue dans la République du Congo
(Léopoldville), qui venait d'accéder à l'indépendance,
la situation sanitaire s'aggravait rapidement et que le
Secrétaire général serait très reconnaissant de toute aide
que l'OMS pourrait fournir dans ces circonstances
critiques. Le 20 juillet, le Directeur général a reçu
deux autres télégrammes du Secrétaire général donnant
des renseignements plus détaillés sur la situation sani-

taire et demandant que l'OMS prenne toutes les mesu-
res possibles, conjointement avec le Comité interna-
tional de la Croix -Rouge et la Ligue des Sociétés de
la Croix -Rouge, pour faire face à cette situation. En
réponse à ces demandes, le Directeur général a promis
de fournir toute l'aide possible. Le Directeur régional
pour l'Afrique ainsi que des membres de son personnel
avaient tenu des consultations, depuis le 17 juillet,
avec les représentants du Secrétaire général à Léopold-
ville, au sujet des besoins sanitaires actuels du Congo.

Le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations
Unies a adopté, le 22 juillet, une résolution (S/4405)
dans laquelle, notamment, il invitait les institutions
spécialisées à accorder au Secrétaire général l'aide
dont il pourrait avoir besoin. L'OMS a répondu à cet
appel conformément à l'article VII de son Accord
avec l'Organisation des Nations Unies.

Le jour même où le Conseil de Sécurité adoptait sa
résolution, le Directeur général informait les membres
du Conseil exécutif de la situation et obtenait ultérieu-
rement leur accord en vue de la création d'un « compte
spécial pour l'assistance à la République du Congo
(Léopoldville) », destiné à faciliter l'acceptation des
offres d'aide qui pourraient être faites par des Mem-
bres de l'Organisation.

Dans l'intervalle, un certain nombre de membres du
personnel possédant des qualifications diverses en
matière de santé publique avaient été détachés de leurs
fonctions régulières et envoyés à Léopoldville pour
s'occuper des affaires les plus urgentes sous la direction
du représentant principal de l'OMS au Congo, qui
avait déjà été détaché pour occuper ce poste. D'autres
membres du personnel ont été temporairement affec-
tés au Congo selon les besoins et le recrutement de
personnel supplémentaire a commencé dans les der-
niers jours de juillet.

Un appel a été adressé à la Ligue des Sociétés de la
Croix -Rouge et au Comité international de la Croix -
Rouge pour leur demander d'entreprendre le recrute-
ment d'équipes médicales d'urgence par l'intermédiaire
des Sociétés nationales de la Croix -Rouge. Des appels
ont donc été lancés conjointement par ces deux orga-
nismes à quelque trente -trois sociétés nationales, dont
la plupart ont envoyé rapidement des équipes. Cer-
tains gouvernements ont, en outre, assuré l'envoi
d'équipes médicales d'urgence à la République du
Congo en vertu d'arrangements directs avec le Gouver-
nement.

Sur la demande du Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies et du Gouvernement de la
nouvelle république, l'OMS a accepté de coordonner,
par l'intermédiaire du Ministère de la Santé, les activi-
tés de tout le personnel international chargé de s'occu-
per de la santé de la population civile, ce qui, à l'ori-
gine, n'a pas été une tâche aisée. La situation, à ce
moment, était loin d'être claire: on ne possédait que
des rapports contradictoires sur la désorganisation
des services, la pénurie aiguë de personnel médical,
la propagation des épidémies et l'absence de soins
médicaux. En outre, la sécurité précaire rendait
difficile et parfois impossible l'obtention de renseigne-
ments sur le degré d'urgence et les besoins réels en
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matière de médecine et de santé publique. On a donc
décidé d'entreprendre une série d'activités dont le
double but était de faire face d'urgence à la situation
et d'aider le Gouvernement congolais à rétablir les
services sanitaires; ces deux fins ne s'excluaient pas
mutuellement et devaient faire l'objet de plans et d'une
mise à exécution simultanés. Les membres du personnel
de l'OMS affectés au Congo ont été, par la suite,
répartis en deux groupes: un groupe administratif de
liaison, attaché au quartier général des Nations Unies
à Léopoldville, et une équipe consultative de plani-
fication, attachée au Ministère de la Santé et diri-
geant un groupe opérationnel dont les membres étaient
affectés aux régions les plus gravement touchées. Le
représentant principal de l'OMS coordonnait les acti-
vités de ces deux groupes.

Une étude de la situation et une évaluation des
conditions existantes ont révélé, comme on le pré-
voyait, que la situation était critique en ce qui concer-
nait à la fois les soins médicaux et les services de
prophylaxie. Pour les soins médicaux, le problème prin-
cipal était, dans de nombreuses régions, le manque de
personnel qualifié. Grâce, toutefois, à l'arrivée rapide
d'équipes médicales d'urgence envoyées par les Socié-
tés nationales de la Croix -Rouge et par certains gou-
vernements, l'OMS a été en mesure de faire face à la
situation et d'affecter les équipes, dont le nombre total
a été finalement de trente -sept, aux secteurs où elles
étaient le plus nécessaires.

Dans le domaine de la prévention, le problème était
peut -être encore plus grave, car la désorganisation
affectait les services de l'assainissement, de l'immuni-
sation, de l'élimination des vecteurs et de la lutte
contre les maladies endémo -épidémiques. Dans cer-
taines régions les services n'étaient que partiellement
compromis mais, dans beaucoup d'autres (surtout
dans les vastes zones rurales et dans les centres éloi-
gnés), ils se trouvaient complètement paralysés. Il était
évident que la prolongation d'un tel état de choses
aurait eu fatalement des effets désastreux. L'OMS a
donc procédé immédiatement au recrutement d'un
certain nombre de médecins de la santé publique et
d'ingénieurs sanitaires. Les premiers membres de ce
personnel spécialement recruté sont arrivés au cours
de la troisième semaine d'août et, à la fin de septembre,
cinq médecins et quatre ingénieurs sanitaires exer-
çaient leurs fonctions dans plusieurs provinces. Vers le
même moment, quatre équipes sanitaires mobiles
(comprenant chacune un médecin et un technicien),
détachées par un Etat Membre, ont commencé leur
action dans les zones rurales.

Le conseiller de l'OMS auprès du Ministre de la
Santé avait été nommé au début des opérations et il
a assumé, le 31 juillet, ses fonctions de chef de l'équipe
consultative. Il s'est tenu en contact étroit avec le
Ministre de la Santé et a toujours été à sa disposition
pour donner des avis sur les affaires courantes aussi
bien que sur la ligne de conduite générale. Avec son
équipe il a étudié les services médicaux existants, il
a procédé à une enquête sur les principaux problèmes
épidémiologiques et il a évalué les besoins du pays.
D'après les constatations faites, il existait auparavant

une organisation sanitaire efficace qui comportait
de vastes programmes de soins médicaux, d'assainis-
sement et de lutte contre les maladies endémiques
et épidémiques.

L'équipe consultative a également étudié le pro-
gramme de formation de personnel médical et para-
médical ainsi que les possibilités de formation de per-
sonnel auxiliaire; elle a abouti à la conclusion que le
principal problème qui se pose dans l'immédiat à
l'administration sanitaire du Congo est celui de la
pénurie de personnel professionnel congolais. Un pro-
gramme a donc été établi en vue de l'instruction et de
la formation d'un nombre aussi élevé que possible de
membres du personnel de cette catégorie, à la fois au
Congo et à l'étranger, et, sur la demande des autorités,
l'OMS a pris des mesures concrètes pour assurer
l'exécution de ce plan. D'autre part, l'OMS a été
invitée à aider au recrutement d'un personnel étranger
qui occupera les postes essentiels des services sanitaires
jusqu'à ce que ces postes puissent être confiés à des
Congolais dûment formés. A la fin de septembre,
les programmes de formation et de recrutement étaient
en voie de réalisation.

Comité régional

Le Comité régional de l'Afrique a tenu sa dixième
session à Accra, Ghana, du 8 au 12 août 1960.

Huits Etats Membres y étaient représentés: France,
Ghana, Libéria, Portugal, République de Guinée, Ré-
publique du Cameroun, République Togolaise, et
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord. Comme plusieurs pays avaient accédé à l'indé-
pendance complète depuis leur admission à l'OMS en
qualité de Membres associés, une résolution a été
adoptée pour leur permettre de conserver leurs droits
et privilèges au sein du Comité régional jusqu'à ce qu'ils
deviennent Membres de plein droit de l'OMS. Les pays
qui ont participé à cette session en vertu de cette dis-
position ou en qualité de Membres associés sont la
Fédération de Nigeria, la Fédération de Rhodésie
et de Nyassaland, la Fédération du Mali, la Républi-
que Centrafricaine, 1 la République de Côte -d'Ivoire,
la République de Haute -Volta, la République du Congo
(Brazzaville), la République Gabonaise et la Républi-
que du Niger. Deux Etats non membres qui avaient
récemment accédé à l'indépendance, la République
du Congo (Léopoldville) et la République du Daho-
mey,' ont envoyé des observateurs.

Des représentants du FISE, du Bureau de l'Assis-
tance technique et de la FAO étaient également pré-
sents, ainsi que des observateurs de plusieurs organisa-
tions intergouvernementales et non gouvernementales.
Un haut fonctionnaire représentant le Directeur
général a participé à la session.

Le rapport annuel du Directeur régional, après
examen approfondi, a été approuvé à l'unanimité.

1 La République Centrafricaine et la République du Dahomey
sont devenus Membres de ''OMS le 20 septembre 1960; l'annexe
I donne la liste des Membres et Membres associés de l'OMS au
30 septembre 1960.
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Le Comité régional a examiné en détail, projet par
projet, les programmes prévus pour 1961. L'avant -
projet de programme et de budget pour 1962 et les
prévisions au titre du compte spécial pour l'éradication
du paludisme ont été examinés de la même façon
et le Comité en a autorisé la transmission au Directeur
général. Il a également approuvé les projets dont les
gouvernements demandaient l'exécution en 1961-
1962 au titre du programme élargi d'assistance tech-
nique.

Dans la discussion relative à l'éradication du palu-
disme, les participants ont souligné la nécessité d'une
coopération entre les pays pour éliminer complète-
ment le paludisme du continent africain.

Le Comité régional a décidé qu'il tiendrait sa
onzième session à Brazzaville du 25 septembre au
4 octobre 1961, et, invité à tenir sa douzième session
à Dakar en septembre 1962, il a accepté cette invitation.

Les discussions techniques ont porté sur les princi-
paux problèmes d'assainissement en Afrique. Elles
ont fait ressortir que la situation était loin d'être
satisfaisante dans un grand nombre de villes africaines
qui connaissent un développement rapide en ce qui
concerne l'assainissement. Le problème que pose la
distribution d'eau a été considéré comme l'un des plus
importants. Une autre difficulté sérieuse dans les
centres urbains de l'Afrique tient à l'absence de
réseaux d'évacuation des eaux usées; il faut donc
former un plus grand nombre d'inspecteurs sanitaires
qui conseilleront les collectivités au sujet de moyens
simples et économiques qui permettraient d'améliorer
la salubrité du milieu. Les participants aux discussions
techniques ont insisté sur le rôle primordial qui
devrait être donné aux programmes d'assainissement,
rôle qui est essentiellement humain puisque ces pro-
grammes visent aussi bien à prévenir les maladies qu'à
assurer le bien -être des populations.

Le Comité régional a choisi pour sujet de ses pro-
chaines discussions techniques le rôle des services de
santé dans l'exécution des programmes d'assainisse-
ment.

Bureau régional : Administration et organisation

Aucune modification n'a été apportée à la structure
du Bureau régional mais son personnel a régulièrement
augmenté, passant de quarante et un fonctionnaires en
1955 à soixante -dix -neuf en 1960, sans compter l'effec-
tif des bureaux de zone ni le personnel d'entretien et
de surveillance des locaux.

Au début de l'année, il a fallu louer de nouveaux
bureaux temporaires. Ces locaux abritent actuellement

le service de l'éradication du paludisme et les services
administratifs, y compris la bibliothèque et le service
des fournitures, ainsi que des dépôts de matériel.

Lors de la session du Comité régional, l'attention
des Membres et Membres associés a été attirée sur la
nécessité d'agrandir le bâtiment actuel du Bureau
régional pour remédier à l'insuffisance des locaux per-
manents.

Tendances actuelles et perspectives futures

L'accroissement important du nombre des Etats
africains qui ont accédé en 1960 à la qualité de Mem-
bre ou de Membre associé de l'OMS aura des réper-
cussions considérables sur les activités dans cette
Région. La formation de jeunes nations qui doivent
assumer leurs pleines responsabilités dans le domaine
sanitaire ouvre à l'Organisation de nouvelles possi-
bilités d'action et lui impose de nouvelles tâches. En
particulier, ces pays auront besoin d'une assistance
pour pouvoir se faire une idée exacte des problèmes de
santé à résoudre et pour s'y attaquer de façon progres-
sive, en tirant le meilleur parti des ressources souvent
limitées dont ils disposent.

Le nombre toujours plus grand de demandes éma-
nant des gouvernements désireux d'obtenir une
assistance dans tous les domaines de la santé illustre
de manière frappante leur souci de développer leurs
services de santé. Il convient, en particulier, de noter
la promptitude avec laquelle ces gouvernements ont
fourni homologues
L'action déjà entreprise dans la Région doit également
se poursuivre et s'étendre. Les tendances générales
dont il a été question au début de ce chapitre continuent
de s'affirmer. Il faut s'occuper activement de la lutte
antituberculeuse en veillant à ce que les pays sachent
organiser leurs programmes en tenant compte des
résultats obtenus lors des enquêtes exécutées par les
équipes spécialisées. Depuis la conférence sur la bil-
harziose qui s'est tenue au début de 1960 à Lourenço
Marques, plusieurs pays mettent sur pied des program-
mes de lutte tandis que d'autres demandent à recevoir
l'équipe consultative sur la bilharziose. Parmi les
préoccupations du moment, l'onchocercose occupe
une place toujours plus grande et on a entrepris des
travaux préparatoires en vue d'organiser des campa-
gnes de lutte contre cette maladie. Les programmes
d'hygiène maternelle et infantile et de soins infirmiers
sont également intensifiés et, comme on l'a déjà
indiqué, une attention particulière est vouée au pro-
blème le plus urgent de tous - la mise en oeuvre d'un
système efficace et rapide d'enseignement et de forma-
tion professionnelle.
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RÉGION DES AMÉRIQUES

Au cours de la période considérée, le programme
sanitaire dans la Région des Amériques a continué à
se développer de façon méthodique. Ce programme est
conçu comme un tout équilibré, quelles que soient les
diverses sources de financement: budget ordinaire de
l'Organisation mondiale de la Santé, programme
élargi d'assistance technique, budget ordinaire de
l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS),
contributions volontaires pour des programmes par-
ticuliers - versées principalement au fonds spécial
du paludisme de l'OPS et au fonds de l'OPS pour
l'approvisionnement en eau - et contributions des
pays de l'Amérique centrale et du Panama à leur
Institut de la Nutrition (INCAP). Les activités inter -
pays, notamment les séminaires et les projets qui se
rapportent à la formation professionnelle, ont été
poursuivies et il faut noter aussi une extension consi-
dérable de la collaboration directe avec les divers
gouvernements.

Comme les années précédentes, on peut grouper les
travaux accomplis sous quatre grandes rubriques:
i) renforcement des services nationaux de santé;
ii) enseignement et formation du personnel profession-
nel et technique; iii) lutte contre les maladies transmis-
sibles ou éradication de ces maladies; iv) recherche.

Renforcement des services nationaux de santé. Le
premier projet entrepris dans les Amériques pour le
renforcement des services nationaux de santé a été
lancé il y a dix ans en El Salvador; quatorze projets
de ce genre sont actuellement en cours d'exécution
dans les pays d'Amérique latine. Au début de 1960,
le personnel international affecté à ces projets com-
prenait quinze médecins, onze ingénieurs sanitaires,
dix -sept infirmières et huit autres techniciens de la
santé. Ce personnel a donné des avis sur la planifi-
cation et l'évaluation des services nationaux de santé,
en se préoccupant particulièrement de la formation
du personnel de toutes catégories. A la suite de cette
assistance et des avis reçus de l'Organisation, d'impor-
tantes réformes ont été apportées aux services natio-
naux de santé de la Bolivie, de la Colombie et du Gua-
temala.

L'assainissement continue de tenir une grande place
dans les projets sanitaires intégrés. Parallèlement aux
mesures appliquées dans les zones rurales, les mesures
prises, à l'aide du fonds de l'OPS pour l'approvi-
sionnement en eau, pour améliorer l'alimentation
en eau des zones urbaines de nombreux pays ont égale-
ment donné de bons résultats. Un cours de formation
en matière de financement et d'administration des

approvisionnements en eau et un séminaire sur les
tarifs d'eau ont eu lieu au cours de l'année.

Les programmes à long terme pour l'évacuation
des eaux usées ont reçu un encouragement par suite de
l'organisation d'un séminaire sur les problèmes de
pollution des cours d'eau, qui s'est tenu au Brésil. De
même, les travaux préparatoires aux discussions
techniques qui ont eu lieu cette année lors de la dou-
zième session du Comité régional (XIIe réunion du
Conseil directeur) ont accru l'intérêt pour la question
d'évacuation des ordures et des déchets: les deux
consultants engagés pour ces discussions techniques
se sont rendus dans de nombreux pays, od ils ont
encouragé l'élaboration de plans pour la réorganisation
des services d'évacuation des ordures, dont le fonc-
tionnement serait plus efficace et plus économique
grâce à l'emploi de meilleures techniques et à la récu-
pération productive des déchets. Une enquête sur la
formation des ingénieurs sanitaires dans les écoles
d'ingénieurs de la Région est en cours.

L'amélioration des statistiques sanitaires a de nou-
veau constitué un élément important du programme.
Le programme international de formation à l'Ecole
de Santé publique du Chili et l'activité du Centre
latino- américain de Classement des Maladies se sont
poursuivis. Des consultants statisticiens, actuellement
affectés à quatre zones, ont fourni une assistance
directe aux pays de ces zones pour divers types de for-
mation et donné des avis sur l'amélioration des statis-
tiques et des services de statistique. Des plans ont été
dressés pour envoyer des consultants de ce genre dans
d'autres zones. Un cours sur l'évaluation biologique,
dans lequel la méthodologie statistique a été parti-
culièrement mise en relief, a eu lieu en juillet à San-
tiago, avec la collaboration de l'Université du Chili.
Pour faciliter l'évaluation du programme régional
en matière de statistique, le Directeur régional a con-
voqué un comité consultatif de consultants qui avaient
déjà travaillé pour l'Organisation et qui, de ce fait,
étaient au courant des problèmes régionaux et des
ressources disponibles pour y faire face. Ce comité
a recommandé l'intensification du programme de sta-
tistique et a suggéré diverses orientations intéressantes
pour les travaux à venir.

Le programme relatif à la nutrition a été développé
et deux conseillers ont été nommés. Un séminaire
international, tenu à Rio de Janeiro a discuté de
l'éducation en matière de nutrition; il était organisé
conjointement par la FAO, le FISE et l'OMS. Des
membres du personnel de l'OMS ont participé au
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ye Congrès international de la Nutrition, qui s'est
réuni à Washington en septembre.

Au cours de l'année on a préparé un rapport spécial
sur la santé dans les Amériques et l'Organisation
panaméricaine de la Santé. Ce rapport a fait le point
de différents problèmes sanitaires, notamment celui
des principales maladies transmissibles, et examiné
la question des établissements d'enseignement et du
personnel disponible pour les services sanitaires.

Enseignement et formation du personnel professionnel
et technique. On a constaté une augmentation impor-
tante du nombre des demandes d'avis en matière d'en-
seignement médical. Des consultants fournis par l'OMS
ont examiné les programmes d'enseignement des
écoles de médecine de l'Equateur et du Nicaragua et
donné des avis sur l'enseignement des statistiques mé-
dicales dans des écoles de médecine de plusieurs autres
pays. Au Venezuela, on a fait une étude des moyens de
formation disponibles pour l'enseignement de la méde-
cine à l'Université centrale de Caracas, et le premier
séminaire national sur l'enseignement médical dans les
écoles de médecine du Venezuela a eu lieu en juin sous
les auspices de l'OPS; il a réuni des représentants des
quatre écoles de médecine du Venezuela (Caracas,
Maracaibo, Mérida et Valencia) et de l'école en voie
de création à Ciudad Bolivar.

Une assistance a été donnée à toutes les écoles de
santé publique de l'Amérique latine, notamment à
celles qui reçoivent des étudiants d'autres pays.
Un consultant en administration de la santé publique
et en soins médicaux a été détaché auprès de l'Ecole
de Santé publique de l'Université du Chili. Il a égale-
ment visité les écoles de santé publique de Bogota,
Buenos Aires, São Paulo et Rio de Janeiro.

Dans le domaine de l'enseignement infirmier, treize
projets ont bénéficié d'une assistance. D'autre part,
l'enquête régionale sur cet enseignement a encore
progressé; il s'agit d'une enquête suivie, dont l'objet
est de comparer la situation actuelle avec celle qui
existait il y a dix ans, lorsque les premiers renseigne-
ments furent réunis. Au milieu de l'année, des informa-
tions avaient été reçues de cinquante -sept écoles
réparties dans dix -sept pays. Un cours sur la direction
et l'administration des services infirmiers a eu lieu à
Buenos Aires; il a été suivi par vingt -cinq élèves
originaires d'Argentine, de Bolivie, du Paraguay et de
l'Uruguay. Il faisait partie d'un programme régulier
de cours sur ces mêmes questions, dont l'enseigne-
ment est souvent négligé dans les écoles d'infirmières.

Le programme de bourses d'études est un des moyens
les plus efficaces de donner une formation avancée à du
personnel national. Ce programme a été régulièrement
développé au moyen de fonds provenant de diverses
sources. Au moment de la rédaction du présent rap-
port on n'avait pas encore reçu les chiffres définitifs
pour l'année, mais il apparaissait clairement que l'ac-
tivité dans la Région se situerait approximativement
au même niveau que les années précédentes. Quelque
500 bourses d'études auront probablement été accor-
dées en 1960 et environ 150 boursiers d'autres Régions
auront suivi des cours dans les Amériques.

Lutte contre les maladies transmissibles ou éradication
de ces maladies. Le programme antipaludique, financé
essentiellement au moyen du fonds spécial du palu-
disme, a enregistré des progrès considérables bien que
la résistance des anophèles aux insecticides ait suscité
quelques inquiétudes.

Au Brésil, où la phase d'attaque dans la vallée de
l'Amazone avait commencé en juin 1959, avec l'ad-
ministration obligatoire de sel médicamenteux, la
première phase d'un traitement intégral par pulvéri-
sations a commencé dans quatre Etats en janvier
1960. A Cuba, l'enquête préliminaire a été achevée
et des plans d'éradication sont à l'étude. La Guyane
britannique est sur le point de lancer, en collaboration
avec le FISE et le BSP, une campagne fondée sur l'em-
ploi de sel chloroquiné pour éliminer le paludisme de
l'intérieur du pays. En Haïti, le programme qui avait
été temporairement suspendu en 1959 n'avait pas
encore été repris à l'époque de la rédaction du présent
rapport, mais il y avait lieu de penser qu'il le serait
dans un proche avenir. L'Argentine, la Guyane bri-
tannique et le Venezuela ont signalé que quelques
nouvelles zones ont été complètement libérées de la
maladie. Grenade, Sainte -Lucie et l'Etat de São Paulo
au Brésil ont été ajoutés à la liste des zones sous surveil-
lance.

En mars, le Comité consultatif de l'Eradication du
Paludisme a tenu sa troisième session, au cours de
laquelle il a étudié la question du dosage des insecti-
cides et le calendrier des pulvérisations et dressé le bilan
des recherches sur l'éradication du paludisme qui ont
été entreprises avec l'aide des fonds de l'OPS. Le
Comité a recommandé que l'on fasse preuve de pru-
dence avant d'adopter, pour des opérations massives,
les dosages modifiés qui ont été expérimentés.

Il est rendu compte, au chapitre 2, pages 10 et 13, des
travaux de la deuxième conférence internationale sur
les vaccins antipoliomyélitiques à base de virus vivant,
qui s'est tenue à Washington en juin 1960, et du Groupe
d'étude de la maladie de Chagas qui s'est également
réuni dans la Région.

Parmi les nouvelles activités antituberculeuses, on
cite le lancement d'une vaste enquête en Argentine.

Recherche. Conformément au programme de l'OMS
pour l'intensification des recherches, des investigations
médicales ont été poursuivies ou entreprises dans la
Région sur un certain nombre de sujets. C'est ainsi
que les travaux ont continué dans le domaine des
recherches appliquées sur le paludisme; le Centre pan-
américain de la Fièvre aphteuse a poursuivi ses efforts
pour mettre au point un vaccin à base de virus vivant
contre la fièvre aphteuse; quant à l'Institut de la Nutri-
tion de l'Amérique centrale et du Panama et à l'Ins-
titut national de la Nutrition de l'Equateur, ils ont
continué à étudier divers problèmes nutritionnels.
Au Guatemala, une importante étude sur les relations
entre la nutrition, les infections et l'assainissement,
en tant que ces éléments influent sur la propagation
des maladies diarrhéiques et sur leur prophylaxie, a été
effectuée parmi la population sous les auspices de
l'INCAP; des progrès ont été faits. Au Pérou, on a
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commencé une étude parallèle qui porte tout particu-
lièrement sur la réhydratation.

Comité régional

La XIIe réunion du Conseil directeur de l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé, qui constituait
également la douzième session du Comité régional
de l'OMS pour les Amériques, s'est tenue à La Havane,
Cuba, du 14 au 26 août 1960. Elle a réuni des repré-
sentants de dix -huit pays de la Région, ainsi que de la
France, des Pays -Bas et du Royaume -Uni. Y assistaient
également des représentants du FISE, de l'UNESCO,
de l'Organisation des Etats américains et de plusieurs
organisations non gouvernementales et autres insti-
tutions.

Dans le débat engagé sur le rapport du Directeur
du Bureau sanitaire panaméricain (Directeur régional
de l'OMS), les aspects économiques de l'action sani-
taire ont retenu une grande attention. Le Conseil a
demandé que des consultations aient lieu avec des
fonctionnaires de l'Organisation des Etats américains
et d'autres institutions qui se préoccupent de santé
publique pour examiner comment ces diverses orga-
nisations pourraient transposer dans la pratique, de la
façon la plus efficace, leur intérêt commun pour
l'aspect économique de leur activité. Etant donné
l'importance attachée à cette question, le Comité
régional a choisi comme sujet des discussions techni-
ques pour sa prochaine session: «Les méthodes
d'évaluation de la contribution des programmes
sanitaires au développement économique ». En ce qui
concerne les répercussions de l'éradication du palu-
disme sur les économies nationales, le Comité a adopté
une résolution invitant les gouvernements des Etats
Membres à reconnaître, dans leurs plans de développe-
ment économique, la valeur de l'éradication du palu-
disme dans leurs territoires et son influence positive
sur le niveau de vie, notamment parmi les populations
des zones rurales où la fréquence du paludisme est
élevée. Cette même résolution demande au BSP
d'étudier les méthodes qui permettraient aux gouverne-
ments d'évaluer les retentissements sociaux et économi-
ques de l'éradication du paludisme et il le prie de
recommander aux gouvernements des Etats Membres
qu'ils recherchent les moyens de développer ces
services d'évaluation pour les étendre aux répercussions
économiques et sociales de leurs autres programmes
sanitaires.

Le Comité régional a noté avec satisfaction les
mesures prises par les gouvernements et par l'Organi-
sation pour résoudre les problèmes épidémiologiques
et entomologiques qui se sont posés pendant la cam-
pagne d'éradication du paludisme et il a prié les gouver-
nements des Etats Membres de poursuivre leur
campagne d'éradication jusqu'à son achèvement afin
de contribuer à l'éradication mondiale de cette maladie.

Le Comité régional a recommandé que des cam-
pagnes pour l'éradication d'Aëdes aegypti soient
entreprises dans les pays encore infestés par cet ano-
phèle et que les campagnes déjà en cours soient inten-

sifiées. Il a rappelé aux pays d'où le vecteur de la
fièvre jaune urbaine a été éliminé qu'une surveillance
minutieuse doit être maintenue dans les ports pour
prévenir toute réinfestation. Le rapport présenté par
la République d'El Salvador a été approuvé et ce pays
a été déclaré exempt d'Aides aegypti. Le représentant
de la Colombie a déclaré que son gouvernement espé-
rait être en mesure de présenter un rapport analogue
à sa prochaine session.

Le Comité régional s'est félicité des succès obtenus
par divers gouvernements qui ont réussi à éliminer
la variole de leurs pays; il a également exprimé sa
satisfaction devant les programmes nationaux de
vaccination qui sont en cours dans certains autres
pays. Il a noté cependant qu'il existe encore des pays
où la variole persiste mais où aucun programme de ce
genre n'est en cours, et que cette situation présente
un sérieux risque d'ordre sanitaire pour l'ensemble
de la Région; il a donc prié instamment les gouverne-
ments en question d'adopter, dans le plus bref délai,
les mesures nécessaires.

En ce qui concerne la malnutrition, notamment chez
les enfants, le Comité régional a discuté de la pro-
duction et de l'utilisation du mélange végétal peu
coûteux (Incaparina) préparé par l'Institut de la
Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (voir
aussi chapitre 5, page 25); il a recommandé aux gou-
vernements d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de
fabriquer ce produit riche en protéine et d'une valeur
nutritive égale à celle du lait, ou des mélanges ana-
logues à base de denrées locales, et d'en encourager la
consommation.

Parmi les sujets qui ont été traités dans d'autres
résolutions il convient de citer: la situation des pro-
grammes d'approvisionnement public en eau, la
publicité pour la vente des médicaments, la formation
du personnel sanitaire, le détachement de personnel
des Etats Membres auprès de l'Organisation, et l'assis-
tance du BSP pour l'exécution d'enquêtes sur les
méthodes appliquées par les administrations sanitaires
nationales.

Le projet de programme et de budget de la Région
pour 1962 a été transmis au Directeur général en vue
de son incorporation dans le budget de l'année. Le
Conseil a approuvé le programme de l'OPS pour 1961
et, à cet effet, il a voté un budget ordinaire de $4 800 000,
soit une augmentation de $700 000 par rapport au
budget de 1960.

Le représentant des Etats -Unis d'Amérique a
annoncé que le Congrès avait approuvé une loi affec-
tant $875 000 à l'achat d'un terrain situé à Washington
dont il ferait don pour la construction du nouveau
bâtiment de l'Organisation panaméricaine de la Santé.
Les plans de construction pourront être établis dès
que les formalités d'achat et de transfert auront été
achevées. Le coût estimatif des travaux se situe aux
environs de $4 555 000.

L'Argentine et le Chili ont été élus au Comité
exécutif (Groupe de travail du Comité régional)
en remplacement du Mexique et du Venezuela dont
le mandat était venu à expiration.
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Bureau régional : Administration et organisation

A la fin de 1959, un regroupement des fonctions
est devenu effectif au Bureau régional /Bureau sani-
taire panaméricain. En 1960, le personnel technique
a été renforcé par la nomination de conseillers régio-

naux pour la tuberculose, la nutrition, les soins médi-
caux, la santé mentale, les radiations et les isotopes. Le
conseiller régional pour l'hygiène dentaire qui avait
été envoyé en mission au Brésil pour aider à organiser
un cours supérieur d'hygiène publique dentaire à
l'Université de Sao Paulo, est de retour à Washington.



CHAPITRE 16

RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST

La population de la Région de l'Asie du Sud -Est
est nombreuse et s'accroît rapidement; la plupart des
ressources de la Région sont encore insuffisamment
exploitées, de sorte que le niveau de vie est bas. Tels
sont les principaux facteurs qui conditionnent les
besoins sanitaires de la Région. Les méthodes scien-
tifiques modernes ont permis de réduire sensiblement
les taux de mortalité, mais la morbidité reste encore
tragiquement élevée, en particulier pour les maladies
évitables, malgré la mise en oeuvre de vastes program-
mes de lutte contre certaines des principales maladies
transmissibles telles que le paludisme et le pian.
La plupart des maladies résultent de deux facteurs:
les conditions d'hygiène déplorables et la malnutrition.
Pour que la situation s'améliore, les pays devraient
faire, de ce double point de vue, un effort immense
dépassant de beaucoup les mesures sanitaires normales.
Une solution couramment appliquée consiste à accroî-
tre le nombre des lits d'hôpitaux: c'est une mesure
plus facile et moins onéreuse, qui se traduit par des
résultats immédiats et tangibles, mais qui ne suffit
pas à résoudre le problème. Le développement des
installations hospitalières ne peut en aucun cas remé-
dier aux conséquences de l'insalubrité généralisée et
de la malnutrition, ni compenser l'absence de mesures
prophylactiques appropriées. L'éducation sanitaire
de la population, qui enseigne la valeur des denrées
alimentaires et la manière de les utiliser et qui vulgarise
les principes d'hygiène, présente une utilité incontesta-
ble; cependant, elle ne peut agir que lentement et elle
ne fournira jamais qu'une solution partielle, du moins
tant que le revenu par habitant restera faible et que la
production de denrées alimentaires, notamment d'ali-
ments de haute valeur nutritive, n'aura pas été sensi-
blement accrue.

Le programme de l'OMS a été établi en fonction de
cette situation particulière. L'OMS a maintenu son
assistance à la Région pour l'amélioration de l'assai-
nissement, soit par des projets séparés, soit dans le
cadre des programmes d'hygiène rurale; elle s'est
surtout consacrée à la formation d'ingénieurs sani-
taires et de techniciens de l'assainissement, à l'appro-
visionnement en eau pure et à l'installation de réseaux
d'égouts. A Calcutta (ville et faubourgs), on a com-
mencé à réaliser un plan d'assainissement qui étendra
la distribution d'eau pure et développera le réseau
d'égouts. Des consultations ont eu lieu avec deux
autres gouvernements concernant la préparation des
programmes d'approvisionnements publics en eau.

On a procédé à une évaluation générale des pro-
blèmes nutritionnels qui se posent dans la Région et on a

commencé à étudier les moyens par lesquels l'OMS,
en coopération avec la FAO et le FISE, pourrait aider
à les résoudre. On a insisté sur la nécessité de mettre
en place, dans chaque pays, une forte organisation
nationale capable de coordonner tous les travaux rela-
tifs à la nutrition, afin que l'assistance internationale
puisse s'exercer utilement.

Le manque de crédits est un des principaux obstacles
à l'avancement des programmes de santé publique.
La gravité de la situation financière a sérieusement
compromis l'exécution des programmes d'éradication
du paludisme dans trois pays de la Région. Avec la
diminution de la fréquence des cas de paludisme,
l'effort budgétaire tend à s'affaiblir, ce qui risque de
réduire à néant le programme d'éradication.

En plus de l'oeuvre qu'elle a accomplie dans le
domaine de l'éradication du paludisme, l'OMS a
aidé à exécuter des programmes de lutte contre d'au-
tres maladies transmissibles - pian, lèpre et trachome
notamment - et elle a participé aux campagnes de
vaccination par le BCG ainsi qu'à l'organisation
des campagnes d'éradication de la variole. Elle a encou-
ragé la lutte contre la tuberculose par la chimiothérapie
ambulatoire et à domicile. Elle a aidé les départements
de la santé à créer des sections d'épidémiologie char-
gées d'étudier les problèmes que posent les maladies
transmissibles et de mettre au point des mesures pra-
tiques.

Etant donné que 80 à 85 % des habitants de l'Asie
du Sud -Est vivent dans des villages, les programmes
tendant à créer des services intégrés de santé rurale
ont reçu une aide substantielle, surtout en Afgha-
nistan et en Inde, et l'OMS a prêté son assistance pour
des travaux préliminaires en Indonésie. Ceylan possède
déjà un programme de santé rurale; la Birmanie
dispose de l'organisation requise pour les activités de
santé rurale, mais elle connaît une grave pénurie de
personnel qualifié, en particulier de personnel de sur-
veillance, dont le concours est essentiel.

Dans le domaine de la protection maternelle et
infantile, l'OMS et le FISE ont poursuivi leur oeuvre
d'assistance commune par l'intermédiaire des centres
de santé urbains et ruraux et contribué à développer
l'enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique.

En ce qui concerne les soins infirmiers, l'effort
principal a porté sur la formation supérieure et les
cours d'entretien. Le système consistant à envoyer
des conseillères en soins infirmiers, qui coordonnent et
dirigent, à l'échelon national et à l'échelon des Etats,
les services et l'enseignement infirmier, a été conservé
et, en particulier, une assistance a été fournie pour
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faciliter l'exécution, dans les services ruraux de santé,
des travaux infirmiers prévus dans les programmes de
santé publique.

On s'attache de plus en plus à lier étroitement la
formation en matière d'éducation sanitaire à l'ensei-
gnement dispensé dans les établissements de santé
publique et aux programmes de développement com-
munautaire; les conseillers en éducation sanitaire
détachés par l'OMS auprès des autorités centrales
et des autorités des Etats ont consacré l'essentiel de
leur temps à des activités de formation.

La formation de personnel sanitaire de toutes caté-
gories continue d'être l'une des principales activités
de l'OMS dans tous les pays de la Région. Pendant
la période considérée, près de 270 cours de formation
ont été donnés sur des sujets très variés, avec l'assis-
tance du personnel de l'OMS affecté aux opérations
dans les pays. Ces cours, dont beaucoup étaient
financés par le FISE, appartenaient à divers types:
formation de base, enseignement supérieur, formation
en cours d'emploi, cours d'orientation et d'entretien;
ils ont été suivis par quelque 5000 agents sanitaires
de différentes catégories.

L'OMS a prêté son assistance pour l'enseignement
de la médecine en attribuant des bourses d'études et
en envoyant des professeurs en mission dans les écoles
de médecine, surtout pour y enseigner les matières
non cliniques et la médecine préventive et sociale.
Au total, 91 bourses ont été accordées pendant la
période considérée, dont 27 seulement pour des études
dans la Région. On a aussi organisé, à l'intention
d'anatomistes, un voyage d'étude auquel la plupart
des pays de la Région ont envoyé des participants.

Au cours de la période considérée, l'OMS a aidé les
gouvernements de la Région à exécuter 132 projets,
dont beaucoup bénéficiaient également de l'aide du
FISE sous forme de fournitures et de matériel. On
trouvera dans la partie IV des détails sur ces projets.
Pour l'exécution du programme, l'OMS a employé
242 travailleurs sanitaires en plus du personnel du
Bureau régional.

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

L'OMS a reçu pour mandat d'exécuter en Inde deux
projets importants que le Fonds spécial des Nations
Unies a approuvés en 1960. Il s'agit, d'une part, du
programme d'approvisionnement en eau pour Cal-
cutta et, d'autre part, du développement des activités
de l'Institut central de Recherches de Génie sanitaire
de Nagpur.

L'OMS maintient toujours une liaison administra-
tive et technique étroite avec les institutions interna-
tionales et les organisations bilatérales dans la Région
de l'Asie du Sud -Est, 1) à l'échelon du Bureau régional,
en coordonnant les plans d'action sanitaire et en parti -
pant à des réunions inter -secrétariats sur des questions
administratives, ii) dans les divers pays, à l'échelon
du gouvernement, par l'intermédiaire des représentants
de zone, et iii) sur le terrain, où le personnel affecté
aux projets de l'OMS coopère avec les agents de plu-

sieurs autres organisations pour l'exécution des pro-
jets bénéficiant d'une assistance commune.

Comme les années précédentes, la collaboration
avec le FISE a été particulièrement étroite. Près de
30 projets intéressant la Région ont bénéficié de l'aide
commune du FISE et de l'OMS: programmes com-
plets de santé publique, éradication du paludisme et
lutte contre d'autres maladies transmissibles, assainis-
sement, production de vaccins, et assistance pour l'en-
seignement de la pédiatrie.

Comité régional

Le Comité régional a tenu sa treizième session à
Bandoeng (Indonésie) du 22 au 29 août 1960, avec la
participation de représentants de neuf pays. Le Bureau
de l'Assistance technique des Nations Unies, le FISE,
la FAO et cinq organisations non gouvernementales
ont envoyé des observateurs.

En examinant le douzième rapport annuel du Direc-
teur régional, le Comité a estimé avec celui -ci que la
malnutrition et l'insalubrité du milieu étaient les causes
principales des taux élevés de morbidité enregistrés
dans la Région et qu'il convenait donc d'accorder une
plus haute priorité à ces questions dans les pro-
grammes futurs de l'OMS. Il est apparu qu'une évalua-
tion des avantages économiques importants qui découle-
raient directement des mesures sanitaires préventives
aiderait les ministères de la santé à justifier leurs
demandes de crédits pour les activités sanitaires, aussi
une étude d'évaluation a -t -elle été préconisée. On a
souligné qu'il serait préférable, aussi souvent que pos-
sible, d'accorder les bourses pour des études à faire
dans la Région plutôt qu'en dehors. Le Comité a
insisté sur la nécessité pour l'OMS de déterminer le
plus rapidement possible si le vaccin BCG lyophilisé
convient à la lutte antituberculeuse, étant donné, en
particulier, que les vaccins liquides ont eu dans
certains cas des résultats décevants dans les régions
tropicales.

Au sujet du programme d'éradication du paludisme,
le Comité a noté les difficultés que causent les retards
survenus dans certains pays et il a souligné la nécessité
de respecter le calendrier des opérations, de façon
que l'éradication puisse s'achever à peu près en même
temps dans les pays voisins. Le représentant du Népal
a annoncé que son gouvernement avait l'intention
de verser une contribution au compte spécial pour
l'éradication du paludisme.

D'autres questions ont été abordées à l'occasion
de l'examen du rapport du Directeur régional, notam-
ment: la nécessité d'une collaboration étroite entre les
divers ministères qui s'intéressent à la santé des enfants
d'âge préscolaire et scolaire, la fluoruration de l'eau
distribuée pour la consommation; enfin, l'utilité des
projets pilotes pour étudier a) l'efficacité de certaines
mesures contre les maladies entériques, b) l'éradication
de la filariose et c) l'épidémiologie des maladies men-
tales.

Le Comité a approuvé, avec des modifications de
détail, le projet de programme et de budget de la
Région de l'Asie du Sud -Est pour 1962, ainsi que les
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activités prévues pour 1961 et 1962 au titre du pro-
gramme élargi d'assistance technique, et il en a autorisé
la transmission au Directeur général. La question du
financement des dépenses locales des experts envoyés
au, titre du programme élargi d'assistance technique
a, une fois de plus, été soulevée et l'on a notamment
mentionné la lourde charge que ces frais imposent à
certains gouvernements.

La nécessité de mieux préparer les programmes béné-
ficiant d'une assistance internationale a été examinée
et le Directeur régional a été prié de recommander aux
gouvernements de procéder à des évaluations de quel-
ques projets bénéficiant d'une assistance internationale,
en s'attachant spécialement à définir les conditions et
les ressources locales. Le Comité a encore examiné
d'autres questions, par exemple les mesures législatives
et autres qui ont été adoptées par divers pays pour
contrôler les denrées alimentaires et empêcher leur
adultération, ainsi que le problème de plus en plus
grave posé dans la Région par les accidents au
domicile et la nécessité d'en entreprendre une étude
sérieuse.

Le Comité a noté avec satisfaction les progrès réa-
lisés dans la construction des locaux permanents du
Bureau régional à New Delhi et il a invité instamment
tous les gouvernements de la Région à contribuer à la
décoration et à l'ameublement du nouvel édifice dans
des styles représentatifs de leur culture nationale.

Au cours des discussions techniques sur l'évaluation
des programmes de formation du personnel auxi-
liaire dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'attention
s'est concentrée sur les grandes catégories de tra-
vailleurs auxiliaires indispensables au fonctionnement
des services sanitaires, sur les programmes de formation
appropriés et sur la nécessité d'organiser des cours
d'entretien pour maintenir les travailleurs, les profes-
seurs et les surveillants au niveau d'instruction requis.

D'autres problèmes ont été examinés et ont fait
l'objet de recommandations, en particulier la surveil-
lance efficace des auxiliaires, les mesures susceptibles
d'encourager les candidats aux carrières sanitaires,
l'intégration des travailleurs « monovalents » dans les
services généraux et les méthodes à suivre pour évaluer
en permanence les résultats de la formation, de l'utili-
sation et du travail des auxiliaires. Le Comité a choisi
pour thème des discussions techniques qui auront
lieu en 1961 le rôle du département de santé publique
dans l'amélioration de la nutrition.

Le Comité a accepté l'invitation du Gouvernement
de l'Inde à tenir sa quatorzième session à Ootaca-
mund à la fin de septembre 1961. La quinzième session
se tiendra au Bureau régional, à New Delhi, en septem-
bre 1962.

Bureau régional : Administration et organisation

Le volume des travaux administratifs du Bureau
régional augmente régulièrement, au même rythme
que les activités techniques de la Région. Un certain
nombre de postes vacants ont été pourvus au cours de
la période considérée, en particulier ceux de conseillers
en matière de nutrition et d'enseignement de la méde-
cine, d'administrateur de la santé publique pour le
développement communautaire et de représentant de
zone pour l'Inde; le service antipaludique a été ren-
forcé.

Le chantier de construction du bâtiment destiné à
abriter de façon permanente le Bureau régional s'est
ouvert le 20 janvier 1960; les fondations sont mainte-
nant terminées et la construction des superstructures
a commencé. On espère que le bloc des conférences, et
au moins le rez -de- chaussée et le premier étage du
bâtiment administratif, seront terminés en février
1961 et que l'ensemble du bâtiment pourra être occupé
vers la fin de la même année.
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En dépit de l'extrême diversité des problèmes de
santé qui se posent dans les différentes parties de la
Région européenne, les Etats Membres témoignent
d'un très grand empressement à collaborer dans le
domaine sanitaire, à se communiquer mutuellement
les résultats de leurs expériences et, lorsque cela est
possible, ils s'efforcent d'aboutir à des conclusions
communes. Tous les ans, on propose d'inclure de nou-
veaux domaines d'activité dans le programme inter -
pays, afin de répondre aux besoins de divers groupes
de pays ou de l'ensemble de la Région. D'autre
part, la tendance - dont il est fait mention dans les
Rapports annuels précédents - des gouvernements à
demander à l'OMS une aide et des avis consultatifs
pour résoudre leurs problèmes sanitaires propres n'a
fait que s'accentuer; il sera donc nécessaire de réserver
une fraction appréciable des crédits disponibles pour
une assistance directe aux Etats Membres. Il est non
moins évident que, dans le cadre du programme
inter -pays, il n'est possible d'entreprendre des projets
nouveaux qu'en consacrant un peu moins d'attention
à certains de ceux qui sont déjà en cours d'exécution.
Le maintien d'un équilibre judicieux entre la conti-
nuation souhaitable des travaux antérieurs et la mise
en train de nouvelles activités pose toujours un
problème lors de l'élaboration du programme régional.

Pendant la période considérée, l'activité du Bureau
régional s'est développée, en particulier dans deux
domaines: l'épidémiologie et les statistiques sanitaires
d'une part, les maladies chroniques et la gérontologie,
d'autre part. Dans le premier de ces domaines, l'utili-
sation des méthodes épidémiologiques en matière
d'administration sanitaire a retenu spécialement
l'attention et un séminaire inter -pays a été organisé à
ce sujet à Opatija, Yougoslavie, en septembre. On a
étudié les mesures à prendre pour améliorer la com-
parabilité des statistiques de la tuberculose dans les
pays de la Région; on poursuivra ces travaux dans
le dessein de fournir des matériaux statistiques sûrs,
qui permettront de donner des assises solides à la
planification et à l'évaluation des programmes.

L'augmentation de la longévité des populations
européennes met au premier plan les problèmes liés
aux maladies chroniques. Depuis plusieurs années, le
programme régional a fait une place à l'étude de divers
aspects des maladies cardio -vasculaires. La pathogénie
de l'hypertension essentielle a fait l'objet d'une confé-
rence organisée en 1960 conjointement avec une société
nationale de cardiologie. D'autre part, une étude a été
entreprise sur les problèmes de santé publique posés

par le cancer et sur les diverses méthodes suivies ou à
suivre par les administrations sanitaires pour y faire
face.

Parmi les activités inter -pays poursuivies pendant
l'année, il convient de mentionner tout particulière-
ment les séminaires sur les services d'hygiène dentaire
pour enfants et sur la guidance infantile. Au cours du
premier de ces séminaires, les participants ont examiné
les questions générales de la prophylaxie et de la théra-
peutique dentaires chez les enfants, l'organisation des
services et la formation du personnel. Au cours du
second séminaire, les participants ont fait le bilan
des enquêtes entreprises sur les troubles mentaux chez
les enfants de plusieurs pays européens, en vue de
dégager des critères pour l'évaluation de l'utilité de la
guidance infantile dans la collectivité.

L'urbanisation et l'industrialisation rapides de vastes
zones de la Région européenne ont pour effet de créer
des problèmes particuliers, dont beaucoup sont d'ordre
sanitaire ou entraînent des conséquences importantes
pour la santé. A titre d'exemple, on pourrait citer la
pollution des ressources en eau et celle de l'atmosphère,
ainsi que les risques inhérents à l'utilisation des radia-
tions ionisantes. L'hygiène de l'habitation constitue
un autre élément de ce problème général. C'est à
juste titre que de nombreux pays de la Région feront
passer au premier plan, pendant les années à venir,
l'approvisionnement abondant en eau saine et l'éva-
cuation hygiénique des déchets pour répondre aux
besoins fondamentaux de leurs populations; mais il
sera nécessaire aussi de donner, dans le programme
régional, une importance croissante aux mesures
destinées à remédier à ce que certains désignent sous
le nom de « pollution du milieu par l'homme ».

Pendant la période considérée, l'enseignement et
la formation professionnelle ont continué d'occuper
une place de premier rang dans le programme régional.
On a organisé des cours de formation professionnelle
portant sur de nombreux sujets et le nombre des
bourses attribuées dans le cadre de la Région ou
administrées pour le compte d'autres Régions est
demeuré élevé. En raison de l'ampleur du programme
des bourses d'études, on s'est encore efforcé d'amélio-
rer les méthodes et les pratiques adoptées pour le choix
et le placement des boursiers; c'est à cette fin que se
sont réunis les fonctionnaires nationaux chargés du
placement des boursiers dans certains des pays d'accueil
les plus importants.
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Comité régional

Le Comité régional de l'Europe a tenu sa dixième
session à Copenhague du 16 au 20 août 1960. Les
représentants de vingt -sept Etats Membres y ont pris
part. Le FISE, trois organisations intergouvernemen -
tales et dix-neuf organisations non gouvernementales
entretenant des relations officielles avec l'OMS s'étaient
fait représenter.

Le Comité régional a examiné le rapport annuel du
Directeur régional pour 1960, ainsi que le projet revisé
de programme et de budget pour 1961; il a approuvé,
avec certaines modifications, le projet de programme
et de budget pour 1962, qui a été transmis au Directeur
général.

Au cours de la discussion du programme, plusieurs
représentants ont souligné la nécessité de la recherche,
notamment en ce qui concerne le cancer, les maladies
cardio -vasculaires et les études périnatales; certains
d'entre eux ont souligné l'intérêt du programme d'en-
seignement et de formation professionnelle et en parti-
culier l'importance des bourses d'études. Il a été fait
mention du rôle de l'assainissement et, notamment,
de la question de la pollution de l'air. Evoquant l'aide
que l'Organisation avait apportée au Maroc lors de
deux désastres nationaux, des représentants ont suggéré
que l'OMS mette à l'étude l'ensemble des problèmes
de santé publique que peuvent soulever les désastres
nationaux.

Le Comité régional a adopté une résolution invitant
tous les pays de la Région à verser annuellement des
contributions volontaires au compte spécial pour
l'éradication du paludisme. Néanmoins, certains
représentants, tout en appuyant le principe de l'éra-
dication du paludisme, se sont nettement prononcés
en faveur du financement de l'entreprise au moyen du
budget ordinaire.

Le Comité régional a examiné un rapport sur les
statistiques de la tuberculose dans la Région euro-
péenne; ce rapport donne les résultats d'une étude
ayant pour objet l'amélioration des statistiques de la
tuberculose en vue de faciliter l'échange de renseigne-
ments sur la mortalité et la morbidité par tuberculose.
Le Comité a adopté à l'unanimité une résolution
invitant le Directeur régional à poursuivre ses efforts
pour améliorer la comparabilité des statistiques de la
tuberculose en recommandant aux gouvernements
d'appliquer des méthodes dûment standardisées.

Le Comité régional a été saisi d'une proposition
du Gouvernement de l'URSS tendant à l'emploi
du russe «comme langue de travail de l'Organisation
régionale de l'Europe ». Le Comité a approuvé une
résolution recommandant en principe « l'adoption
du russe, en plus de l'anglais et du français, comme
langue de travail de l'Organisation régionale de l'Eu-
rope ». Il a recommandé que l'emploi du russe soit
adopté en trois étapes, la première en 1961 pour la
traduction de certains rapports, la deuxième en 1962,
comme langue de travail à la session du Comité

régional, et la troisième en 1963, comme langue de
travail dans la pleine acception du terme.

Les discussions techniques ont porté sur « la santé
publique en tant que discipline scientifique ». Plusieurs
participants ont déclaré que l'OMS devrait, par le
truchement de l'un de ses comités d'experts, essayer
d'établir une terminologie commune pour les acti-
vités de santé publique, afin de faciliter les communi-
cations entre les divers pays. Il y aurait intérêt pour
l'OMS à rassembler des renseignements sur les recher-
ches entreprises en matière de santé publique dans les
différents pays; elle pourrait, non moins utilement,
publier une série de monographies sur les conceptions
qui, à cet égard, trouvent leur application dans les
divers systèmes adoptés par les Etats Membres. Les
étudiants en médecine devraient, tout autant que les
diplômés, bénéficier d'une formation en santé publi-
que. A l'heure actuelle, il est devenu indispensable
d'éveiller l'intérêt de tous ceux qui exercent la méde-
cine clinique à l'égard des méthodes de médecine pré-
ventive et de santé publique, ainsi que des avantages
qu'offrent ces disciplines. On a également suggéré que
l'OMS devrait convoquer une réunion d'enseignants
de la santé publique pour leur permettre d'examiner les
programmes et les cours à organiser dans ce domaine.

Le thème des discussions techniques choisi pour
1961 est « le cancer en tant que problème de santé
publique ».

Le Comité régional a confirmé sa décision de tenir
sa onzième session à Luxembourg en 1961 et il a
accepté l'invitation du Gouvernement polonais de tenir
la douzième session à Varsovie en 1962.

Bureau régional : Administration et organisation

De nouveaux locaux ayant été mis en janvier 1960
à la disposition du Bureau régional dans un immeuble
fourni par le Gouvernement du pays hôte, les condi-
tions de travail se sont sensiblement améliorées.
L'espace est désormais suffisant pour le personnel,
mais, en vue d'une expansion ultérieure éventuelle,
un comité de représentants des Ministères danois
de l'Intérieur et du Logement et du Bureau régional
a été constitué et chargé de trouver une solution
qui réponde aux besoins à long terme du Bureau
régional.

En raison du développement continu des services
techniques dans la Région, on a décidé de regrouper
certaines fonctions, de manière à rationaliser davan-
tage l'administration. Au nombre des postes de la
catégorie professionnelle pourvus ou en voie de l'être
figurent ceux d'un administrateur régional pour les
statistiques sanitaires et l'épidémiologie et d'un
second administrateur principal pour la santé publi-
que. Sur la base d'une étude achevée à la fin de 1959,
avec le concours du Siège, on a également adopté des
mesures pour améliorer l'organisation des services
d'édition et de traduction. Le Bureau régional a
cependant rencontré quelques difficultés lorsqu'il
s'est agi de recruter certaines catégories de personnel
possédant les qualifications nécessaires, notamment
au point de vue linguistique.
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La rapide évolution de la situation économique
et sociale dans la Région exige tout particulièrement
une réévaluation périodique des programmes, pour
que ceux -ci ne cessent de correspondre aux besoins
sanitaires fondamentaux, aux traditions sociales et
culturelles et aux possibilités économiques des pays
intéressés.

Une évaluation du programme de bourses d'études
au cours de la période 1949 -1959 a été achevée en
1960. Le nombre de bourses accordées pendant la
période considérée, pour des études universitaires et
post- universitaires, s'est élevé à 1408, dont 217 en
1959. Ces chiffres témoignent d'une progression
satisfaisante, mais l'enquête a fait ressortir la nécessité
d'améliorer l'établissement des plans, la sélection des
candidats et l'utilisation des boursiers à leur retour
dans leur pays. Les gouvernements et l'Organisation
travaillent en commun à remédier à ces faiblesses.

Deux pays ont fait, avec l'aide de l'OMS, le bilan
général de leurs programmes de santé et d'autres gou-
vernements ont manifesté un intérêt accru pour ce
genre d'analyses. Les rapports des pays en question
devraient être utiles à l'ensemble de la Région aussi
bien qu'aux Etats Membres directement intéressés.

Conformément au principe qui vise à instruire le
personnel médical et sanitaire autant que possible
à l'intérieur de la Région, une aide a continué d'être
fournie pour améliorer les moyens d'enseignement
existants et pour en créer au besoin. Des projets
intéressant la formation d'auxiliaires de différentes
catégories ont été poursuivis en Arabie Saoudite, en
Ethiopie, en Irak, en Libye, en Somalie et au Yémen,
et des programmes inter -pays sont en cours d'élabora-
tion pour certaines catégories d'auxiliaires.

La lutte contre les maladies transmissibles et leur
éradication ont encore absorbé plus de la moitié des
fonds disponibles au titre du budget ordinaire, malgré
l'augmentation des crédits prévus pour les besoins
sanitaires nouveaux résultant de l'expansion de l'in-
dustrie et du développement communautaire.

Dans certains domaines, comme celui de la lutte
contre la tuberculose, l'aide a diminué à la suite du
transfert des responsabilités à un personnel national
plus nombreux. Néanmoins, la nécessité de disposer
de données plus complètes sur la tuberculose, la bilhar-
ziose, le trachome, le kala -azar et d'autres affections
a exigé un accroissement de l'assistance consacrée aux
recherches sur ces maladies et à leur prévention.

Au cours des toutes dernières années, l'appui de
l'OMS a été de plus en plus sollicité pour des activités

régionales et interrégionales, aussi bien que pour des
projets purement nationaux. On peut, à cet égard,
citer divers exemples au cours de la période considérée:
l'enquête sur la variole commencée en janvier 1959,
l'équipe régionale d'enquête sur la fréquence de la
tuberculose qui a travaillé en 1960 en Tunisie, en
Jordanie et dans la République Arabe Unie (Province
de Syrie) et le centre d'enseignement pour l'éradication
du paludisme, ouvert au Caire, qui contribuera à
répondre aux besoins des programmes actuellement en
cours d'exécution ou de préparation dans tous les
pays de la Région. La coordination inter -pays des
travaux sur le paludisme sera renforcée par l'équipe
qui a été chargée par l'OMS d'évaluer l'éradication
du paludisme dans la Région.

La fréquence de la variole est restée élevée dans la
Région. La législation sur la vaccination n'est pas tou-
jours rigoureusement appliquée et c'est là un obstacle
à l'éradication. Le contrôle aux frontières pose égale-
ment un problème et, comme pour les autres maladies
transmissibles, la situation est aggravée par le noma-
disme. On a entrepris au Liban une campagne de
masse pour laquelle on a utilisé une partie du don de
trois millions de doses de vaccin antivariolique desséché
fait par le Gouvernement de la Jordanie. L'équipe
régionale d'enquête sur la variole a terminé son étude
en Libye et au Pakistan.

Les recherches relatives à la lutte contre le trachome
se sont poursuivies. Grâce aux travaux du centre
d'ophtalmologie de Tunis, des progrès importants
ont été accomplis dans la détermination des souches
locales de virus, l'examen systématique des antibio-
tiques et des autres agents thérapeutiques et la mise
au point de techniques sérologiques. Le virus causal
a été isolé et l'on s'achemine vers la production d'un
vaccin. Pendant ce temps, l'Organisation a continué
à participer aux études entreprises dans la Région
sur l'utilisation des sulfamides- retard dans la prophy-
laxie de masse.

On prépare activement la création d'un laboratoire
de recherches sur les virus dans la République Arabe
Unie (Province d'Egypte). Ses travaux porteront sur
la grippe, la variole, la poliomyélite et d'autres maladies
à virus et à rickettsies.

La bilharziose pose un problème particulièrement
urgent. Près d'un tiers de la population est maintenant
exposé et cette proportion va s'accroître prochaine-
ment en raison des programmes actuels d'irrigation
permanente de surfaces importantes. L'exécution
des projets entrepris en Irak et en Iran continue et des
plans ont été élaborés pour l'organisation d'un projet
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pilote complet qui se déroulera dans la République
Arabe Unie (Province d'Egypte) à la fin de 1960, avec
l'aide du FISE et de l'OMS, et servira en même temps
de moyen de formation. La lutte contre la bilharziose
au Yémen a fait l'objet de discussions.

La médecine des radiations et l'élimination des
déchets radioactifs constituent un des nouveaux domai-
nes actuellement à l'étude. Des avis techniques ont
été donnés à plusieurs pays pour l'organisation de
cours à l'intention des médecins et des techniciens de
la radiologie et pour la création de centres de traite-
ment du cancer. Des bourses d'études à l'étranger ont
été attribuées.

L'attitude d'esprit à l'égard de la profession d'in-
firmière se modifie, comme en témoigne le nombre
croissant de candidates à l'Ecole supérieure d'Infir-
mières d'Alexandrie. En outre, des enquêtes nationales
sur les possibilités de formation d'infirmières ont été
entreprises par des ressortissants des pays intéressés
en vue d'un séminaire sur les soins infirmiers qui
se tiendra à Lahore en novembre 1960.

On s'efforce toujours d'intégrer les projets de pro-
tection maternelle et infantile dans des programmes
plus généraux de santé publique. La nutrition retient
également davantage l'attention, en particulier dans
les projets de protection maternelle et infantile.

L'Organisation a coopéré étroitement avec d'autres
institutions s'occupant de questions sanitaires dans la
Région et notamment avec le FISE dans les nombreux
projets bénéficiant d'une assistance commune des deux
organisations.

Comité régional

Le Sous -Comité A du Comité régional a siégé à
Tunis du 15 au 19 août 1960 et le Sous -Comité B
à Genève du 24 au 26 août 1960.

A la réunion du Sous -Comité A assistaient des repré-
sentants des pays suivants: Arabie Saoudite, Chypre,
Ethiopie, France, Irak, Iran, Jordanie, Koweit, Liban,
Libye, Pakistan, Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord, Soudan et Tunisie. Des représen-
tants de Chypre, de l'Ethiopie, de la France, de l'Iran
et d'Israël ont assisté à la réunion du Sous -Comité B.

L'Organisation des Nations Unies, le Bureau de
l'Assistance technique, l'Office de Secours et de Tra-
vaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche- Orient, le FISE, l'AIEA, la Ligue des
Etats arabes et sept organisations internationales non
gouvernementales s'étaient fait représenter au Sous -
Comité A. Le Centre international pour l'Enseigne-
ment statistique avait envoyé un observateur. L'Orga-
nisation des Nations Unies et six organisations non
gouvernementales étaient représentées au Sous -
Comité B.

Les deux républiques nouvelles de Chypre et de
Somalie ont été félicitées de leur accession à l'indé-
pendance et le Kowelt a été accueilli comme Membre
nouveau du Comité régional.

En exécution de la résolution WHA7.33 les deux
sous -comités ont désigné tous deux un représentant
chargé de prendre contact avec le Directeur régional
pour assurer entre leurs décisions l'harmonie nécessaire
et établir le rapport final sur la session. Dans la plu-
part des cas les résolutions adoptées par les deux
sous -comités étaient les mêmes.

Les discussions sur le rapport annuel du Directeur
régional ont montré que la plupart des pays avaient
fait des progrès en matière de santé au cours de l'année
considérée et que leurs plans à long terme prévoyaient
des services de santé publique intégrés et coordonnés.

.On a souligné une nouvelle fois l'importance capitale
de l'enseignement et de la formation du personnel pro-
fessionnel et auxiliaire et on a reconnu que les auxi-
liaires devraient être recrutés et formés pour travailler
dans les services généraux de santé publique plutôt
que dans des domaines spécialisés. On a insisté sur la
nécessité de continuer l'aide aux facultés de médecine.
On a estimé que l'évaluation du programme de bourses
serait très utile pour l'élaboration des plans ultérieurs
et on a vivement recommandé l'évaluation des autres
programmes régionaux et nationaux. La tendance
générale au développement des activités inter -pays
et interrégionales a été notée avec satisfaction.

En ce qui concerne les maladies transmissibles, les
progrès de l'éradication du paludisme et de la variole
ont été constatés avec satisfaction, mais on a estimé
qu'il y aurait lieu d'améliorer la coopération entre
pays et la législation et d'insister particulièrement
sur les recherches relatives au trachome, à la bilhar-
ziose, à la tuberculose, à la lèpre et à l'onchocercose.

Il a été convenu que la pédiatrie devrait occuper
une place plus importante et il a été jugé souhaitable
que l'enseignement infirmier comprenne des cours sur
la médecine sociale, la santé publique et la santé
mentale. Le problème du nomadisme a été évoqué; il
a été recommandé que son influence sur les problèmes
sanitaires fasse l'objet d'une étude. Les faits nouveaux
relatifs à l'assainissement, en particulier l'approvision-
nement public en eau, à l'influence du logement sur la
santé et à la médecine des radiations ont suscité un
vif intérêt. En raison des progrès sociaux et économi-
ques accomplis dans la Région, il a paru indispensable
d'examiner de plus près les problèmes de santé men-
tale et l'éducation sanitaire de la population.

On a encore souligné la nécessité de coordonner les
activités entre les pays et les Régions et, à ce propos,
la coopération de plus en plus étroite entre les gouver-
nements, l'OMS et d'autres institutions ou organisa-
tions a été approuvée.

Le projet de programme et de budget pour 1962
a été approuvé et transmis au Directeur général. Les
programmes supplémentaires à entreprendre en 1961
dans les nouveaux Etats de Chypre et de Somalie ont
été approuvés également.

La lutte contre le paludisme, la santé mentale, le
kala -azar (leishmaniose viscérale) et le rôle de l'admi-
nistration de la santé publique dans l'élimination des
déchets radioactifs figuraient parmi les questions
discutées.
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Les deux sous -comités ont tenu des discussions tech-
niques sur la lutte contre la tuberculose et plus parti-
culièrement le traitement de cette maladie à domicile.
Il a été reconnu que la tuberculose demeure un des
principaux problèmes médicaux et sociaux dans la
Région de la Méditerranée orientale et les Etats
Membres ont été instamment priés de réexaminer les
principes qu'ils suivent dans la lutte antituberculeuse
et d'intensifier leurs efforts pour éliminer la tubercu-
lose en tant que problème de santé publique. On a
recommandé de rendre les programmes de lutte contre
cette maladie plus simples, plus économiques et plus
efficaces par l'utilisation du vaccin BCG et des médi-
caments antimicrobiens pour la prophylaxie et le
traitement. Une place importante devrait revenir aux
programmes de chimiothérapie à domicile. « L'irra-
diation solaire et son effet thermique sur l'organisme
humain » a été choisi pour thème des discussions
techniques de la douzième session en 1962 (la polio-
myélite sera le sujet de la onzième session).

Bureau régional : Administration et organisation

Le Bureau régional a procédé à une nouvelle répar-
tition des responsabilités du personnel technique
en raison du développement des activités. La distinc-
tion entre « plans » et « opérations » a été supprimée
et on a confié à quatre administrateurs de la santé
publique l'entière responsabilité - depuis la demande
jusqu'à l'achèvement des opérations - des projets
relevant de leurs domaines respectifs, notamment
l'éradication du paludisme. Cette réorganisation n'a
pas entraîné une augmentation des effectifs.

La bibliothèque de l'Administration de la Qua-
rantaine a été transférée au Caire, ce qui a rendu
nécessaire la création d'un poste de bibliothécaire
au Bureau régional.

L'agrandissement du bâtiment du Bureau régional
permettra l'ouverture d'une nouvelle salle des confé-
rences, qui servira aussi de bibliothèque.
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Si certains pays ont encore tendance à conserver
des services séparés et spécialisés, de nombreux
gouvernements reconnaissent qu'il est important de
viser, dès le début de l'élaboration des plans, à la
création d'un service intégré. Ceci est d'autant plus
vrai lorsqu'il s'agit de services de santé ruraux. Au
Cambodge, par exemple, il est maintenant reconnu à
tous les échelons de l'administration que le centre de
santé rural constitue, dans les régions éloignées, un
moyen efficace de créer un service intégré. Des services
de santé ruraux ont été organisés aux Philippines et
dans la République du Viet -Nam. Aux Philippines,
la responsabilité des opérations a été déléguée à des
bureaux régionaux, des unités spécialisées ont été inté-
grées aux services de santé locaux, et la formation
en cours d'emploi a été intensifiée. Dans la République
du Viet -Nam, les services de santé ruraux ont été encore
étendus; dans les régions rurales, la demande de ser-
vices sanitaires augmente, les habitants prennent une
part active au programme et ils ont constitué dans les
villages des comités d'hygiène. Des centres de santé
ruraux sont en voie de création; ils contribueront à
étendre les services ruraux et renforceront le rôle que
ceux -ci commencent à jouer dans plusieurs des projets
exécutés avec l'aide de l'OMS. L'OMS aide aussi le
Ministère de la Santé à renforcer son organisation
centrale. Au Laos, en Malaisie et dans le Bornéo du
Nord également, la priorité a été donnée au dévelop-
pement des services ruraux de santé.

Des progrès ont été faits en ce qui concerne le ren-
forcement des administrations nationales de la santé
ainsi que la coordination et la planification des activités
sanitaires. C'est ainsi que dans deux pays des conseil-
lers de l'OMS pour l'administration de la santé publi-
que aident les gouvernements à déterminer les besoins
nationaux en matière de santé et les ressources dispo-
nibles pour y faire face, à établir des projets d'action
sanitaire à court et à long terme, et à mettre en place
des services de santé décentralisés.

Pendant l'année, les activités antipaludiques ont été
intensifiées dans l'ensemble de la Région. Le principe
de l'éradication est maintenant admis par la plupart
des gouvernements, mais certains pays et territoires
n'ont pas encore achevé leurs plans d'éradication.
L'élaboration de ceux -ci se heurte en effet à de graves
problèmes comme ceux que posent la pénurie de per-
sonnel compétent et l'insuffisance des ressources
financières; en outre, dans certaines zones, le com-
portement particulier des moustiques réduit l'efficacité
des opérations de lutte contre le paludisme et rend
difficile l'interruption de la transmission. Dans deux

pays, les Philippines et la Chine (Taiwan), les program-
mes ont atteint la phase de consolidation. A Taiwan,
la transmission semble avoir été interrompue, sauf
dans des foyers limités, et les travaux progressent
régulièrement vers l'éradication complète.

Dans la lutte contre la tuberculose, la chimiothérapie
à domicile est maintenant plus généralement acceptée
et la valeur de la vaccination par le BCG est mieux
comprise. On a constaté une augmentation du nombre
de pays qui se proposent d'entreprendre des pro-
grammes de lutte antituberculeuse ou de développer
les programmes existants.

A une exception près, tous les gouvernements et
territoires de la Région où le pian est endémique ont
entrepris des projets de lutte contre cette maladie.
Les résultats des campagnes de masse et des enquêtes
subséquentes ont été des plus satisfaisants, mais il a
été difficile de leur donner une suite suffisante dans
certaines des zones où il n'y a pas encore de service
de santé rural vraiment efficace.

La variole a continué à décliner dans les pays où
elle est endémique et l'on s'efforce d'arriver à son
éradication. Au Cambodge, la campagne antivario-
lique se poursuit conformément aux prévisions. Ce
sont les équipes de lutte contre le pian qui exécutent
les travaux nécessaires et l'on espère que toute la popu-
lation des trois provinces septentrionales sera vaccinée
contre la variole au cours des trois prochaines années.
Une campagne de vaccination de masse est en cours
dans la République de Corée. On signale que plus de
trois millions d'habitants ont été vaccinés en 1959 et
l'on prévoit que quatre autres millions seront vaccinés
en 1960. Dans la République du Viet -Nam, plus de
80 % de la population a été vaccinée au cours de cam-
pagnes de vaccination annuelles; le nombre des cas de
variole est tombé de 3564 en 1954 à 12 en 1959 et à un
seulement pendant le premier semestre de 1960. On
espère que l'éradication sera complète dans un avenir
assez proche.

De nouvelles possibilités d'enseignement se créent
dans la Région avec l'aide de l'OMS. Le cours pré-
parant au diplôme de santé publique, à l'Université
de Malaisie à Singapour, attire un plus grand nombre
d'étudiants d'autres pays de la Région et l'on espère
que des pays d'autres Régions y enverront aussi des
étudiants. En Chine (Taiwan), l'Institut de Santé
publique vient d'organiser, au nouveau centre de
démonstration et de formation de Taipeh, un cours
post- universitaire de santé publique d'une année
destiné aux médecins; ce cours est analogue à ceux qui
préparent à un grade de « Master of Public Health »
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ou à un diplôme de santé publique. Un institut
national d'enseignement de la santé publique a été
ouvert dans la République de Corée.

La coordination plus étroite des services préventifs
et curatifs de protection maternelle et infantile et
l'intégration de services spéciaux, comme ceux de la
protection maternelle et infantile, dans les services de
santé généraux progressent favorablement dans plu-
sieurs pays. Parmi les autres points qui méritent
d'être notés, on mentionnera le progrès des plans à
long terme visant à la création de services complets de
santé dans les régions rurales (y compris l'hygiène
maternelle et infantile), le développement des transferts
de malades entre les hôpitaux et les centres de santé
et la création d'« équipes volantes » chargées de
donner des soins d'obstétrique à domicile dans les
cas urgents. Cette évolution s'est généralisée dans les
services de santé locaux des Philippines; elle se fait
progressivement en Chine (Taiwan).

On reconnaît généralement la nécessité d'une aug-
mentation des effectifs du personnel infirmier et d'une
amélioration de la qualité des services infirmiers; mais
la formule d'une profession d'infirmière préparée
par un enseignement véritable n'est pas encore réali-
sable en pratique par suite de l'insuffisance des res-
sources. Dans certains pays, des cours d'une durée et
d'une qualité variables ont été organisés, à titre
d'expédient, pour faire face à des besoins immédiats,
mais on a tendance maintenant à remplacer les mesures
à court terme de ce genre par de solides programmes
d'enseignement de base et d'enseignement supérieur,
qui sont, à long terme, plus efficaces et plus écono-
miques.

La nomination d'un conseiller régional pour la
nutrition a permis de donner des avis d'expert sur
cette question. Le goitre endémique et le béribéri
sont assez répandus dans différents pays de la Région.
La prévention du goitre par l'emploi de sel iodé est
déjà tentée dans certains endroits, par exemple à
Sarawak et dans le Bornéo du Nord; aux Philippines,
le problème est à l'étude. On espère que, dans certains
de ces programmes au moins, il sera possible d'étudier
comment et dans quelle mesure les conditions qui
causent le goitre agissent sur la santé en général
et sur le développement mental. Il est urgent de mettre
au point des méthodes satisfaisantes pour évaluer la
fréquence réelle du béribéri, en particulier sous sa
forme infantile aiguë, et les nouvelles données recueil-
lies sur les effets métaboliques d'une ration insuffisante
de thiamine pourront être utiles pour les enquêtes
à venir.

En matière d'assainissement, les projets de com-
postage des ordures municipales et des matières de
vidange, pour en faire un engrais hygiénique pour les
cultures, ont progressé de façon encourageante dans
un certain nombre de pays. Une usine de compostage,
d'importance normale, fonctionne à Séoul, en Corée,
et plusieurs autres usines sont prévues pour ce pays.
Au Japon, on compte une vingtaine d'usines de
compostage et les travaux de recherche et de mise
au point se poursuivent. Deux usines normales fonc-
tionnent en Chine (Taiwan) et plusieurs autres sont en

projet ou en construction. Les Philippines ont récem-
ment terminé une usine pilote de compostage à Manille
et deux installations normales sont prévues pour de
plus petites villes de ce pays. Les plans préliminaires
d'une usine pilote de compostage pour la ville de
Saigon, au Viet -Nam, sont achevés; une usine défi-
nitive sera construite ultérieurement.

La nomination des homologues des experts inter-
nationaux s'est nettement améliorée mais on constate
encore parfois des difficultés dues à une pénurie de
personnel qualifié. Dans certains projets, le personnel
en mission de l'OMS a dû exercer des fonctions de
direction au nom du gouvernement intéressé, au lieu
de participer à titre consultatif à l'exécution des tra-
vaux. Dans d'autres cas, des programmes ont été
retardés par des changements fréquents dans le per-
sonnel national. On ne saurait trop insister sur l'im-
portance de la continuité dans l'emploi du personnel.

Comité régional

La onzième session du Comité régional du Pacifique
occidental s'est tenue à Manille du 12 au 17 août 1960.

Tous les Etats Membres de la Région, à l'exception
du Cambodge et du Laos, étaient représentés ainsi
que les Etats Membres ayant la responsabilité de terri-
toires situés dans la Région. Assistaient également à la
session des représentants de l'Organisation des Nations
Unies, du FISE, du Bureau de l'Assistance technique,
de la Commission du Pacifique sud, du Comité inter-
national de Médecine et de Pharmacie militaires, de
la Fondation Rockefeller et de quinze organisations
non gouvernementales en relations officielles avec
l'OMS. Le Directeur général adjoint était présent à la
session.

Le Comité régional a recommandé au Conseil
exécutif que le contrat de l'actuel Directeur régional,
le Dr I. C. Fang, soit prolongé pour une période de
cinq ans, à dater du le! juillet 1961.

Le Comité a procédé à un examen approfondi du
dixième rapport annuel du Directeur régional. Les
discussions ont mis en relief l'importance de l'étude
des conditions socio- économiques et des ressources
potentielles des pays intéressés, étude qui servirait de
base pour l'élaboration et l'exécution de programmes
de santé publique à long terme. L'importance de l'in-
tégration de toutes les activités sanitaires dès le début
de l'exécution des programmes a de nouveau été souli-
gnée.

Le Comité régional a noté avec satisfaction que l'in-
térêt porté aux statistiques démographiques et sani-
taires avait tendance à augmenter. On a fait observer
que l'assistance en faveur de la création ou de l'exten-
sion de services statistiques devrait être suffisamment
souple pour pouvoir s'adapter au stade de développe-
ment du pays ou du territoire intéressé.

Le Comité régional a relevé la nécessité d'une bonne
planification dans la création ou l'extension d'hôpi-
taux, notamment pour que le nombre de lits prévu
soit proportionné à l'importance de la population
bénéficiaire.
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Il a souligné l'importance des programmes de nutri-
tion et a prié le Directeur régional d'aider les gouverne-
ments à entreprendre des études plus approfondies
pour déterminer quels sont les facteurs socio- économi-
ques qui font surgir des problèmes de nutrition. Il l'a
également prié de faire parvenir à chacun des gouver-
nements de la Région toutes données utiles sur la
nutrition que le Bureau régional reçoit de pays où
il existe des problèmes analogues.

On a fait observer une fois encore que les program-
mes éducatifs inter -pays avaient été très utiles et
avaient exercé une influence considérable sur l'évolu-
tion des programmes nationaux.

Le Comité régional a pris note avec intérêt d'un
projet d'assainissement qui viserait à installer une
distribution d'eau par canalisations dans des collec-
tivités rurales et insulaires, et le Directeur régional a
été prié de tenir les gouvernements intéressés au courant
de l'état d'avancement du projet envisagé.

Le Comité a noté que certains pouvoirs publics
répugnaient à mettre la réglementation de la lutte
antilépreuse en harmonie avec l'état actuel des con-
naissances scientifiques; il a reconnu que cette répu-
gnance pouvait parfois s'expliquer par la lenteur
avec laquelle le grand public et même les milieux pro-
fessionnels et politiques arrivent à se rallier aux opi-
nions modernes sur la lèpre. Il a recommandé que
l'OMS intensifie ses activités relatives à l'information
et à l'éducation de la population, afin de modifier les
attitudes traditionnelles à l'égard de la lèpre et de
répandre les conceptions modernes; il a suggéré que la
lèpre soit le thème d'une prochaine Journée mondiale
de la Santé.

Le Comité régional s'est félicité de l'inclusion, dans
le rapport, de brèves évaluations des projets achevés
et a estimé que celles -ci contenaient d'utiles informa-
tions.

Le projet de programme et de budget pour la Région
du Pacifique occidental en 1962 a été discuté par le
Sous -Comité du Programme et du Budget, et le Comité
régional en a approuvé, en session plénière, la trans-
mission au Directeur général.

Le Comité régional a noté que la lutte contre le palu-
disme était en cours dans la quasi -totalité des pays
impaludés de la Région, et que les moyens régionaux
de formation professionnelle avaient été améliorés
grâce à des cours donnés à Tala, aux Philippines.
L'état précaire des perspectives financières pour
l'éradication du paludisme a été l'objet d'une discus-
sion et le Comité régional a fait appel aux gouverne-
ments des Etats Membres, en particulier à ceux des pays
exempts de paludisme, pour qu'ils apportent une con-
tribution généreuse au programme mondial d'éradi-
cation. Le Comité a adopté une résolution invitant
les gouvernements des Etats Membres à donner la
priorité absolue aux programmes d'éradication du
paludisme, même lorsque la fréquence de cette
maladie a été ramenée à un faible niveau, et à s'assurer
que des fonds, du personnel et du matériel ont été
mis à la disposition de ces programmes.

Le Comité régional a pris note des résolutions pré-
sentant un intérêt particulier pour la Région qui avaient
été adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé et
le Conseil exécutif.

Des discussions techniques ont eu lieu sur l'orga-
nisation des services d'hygiène rurale. Ce thème a été
divisé en deux points: planification et évaluation des
services de santé et organisation et administration.
Le Comité a choisi l'hygiène dentaire comme thème
de discussions de 1961. Il a reconnu qu'il serait très
utile de nommer le Président des discussions techni-
ques bien avant chaque session et a adopté une résolu-
tion à cette fin.

Bureau régional : Administration et organisation

Il n'y a pas eu de changement dans la structure du
Bureau régional. Un conseiller régional pour la nutri-
tion a été nommé.

La libération du peso des Philippines a eu pour effet
de diminuer les dépenses administratives du Bureau
régional. Une étude a été faite sur les traitements
locaux et un nouveau barème a été adopté pour le
personnel recruté localement.

Tendances actuelles et perspectives futures

La formation professionnelle de toutes les catégo-
ries de personnel sanitaire conserve une importance
fondamentale. Cette formation sera donnée dans la
Région dans tous les cas où ce sera possible; elle per-
mettra ainsi de familiariser les élèves avec le type de
conditions sanitaires qu'ils rencontreront probable-
ment plus tard dans leur travail; elle sera aussi plus
économique que les études hors de la Région et per-
mettra de former plus de personnel national avec les
fonds disponibles. On continuera à accorder une aide
aux institutions d'enseignement et à favoriser l'échange
d'informations scientifiques. Une assistance sera accor-
dée aux pays devenus récemment autonomes pour la
planification de services de santé correspondant à leurs
besoins et à leurs ressources. Les services de santé
ruraux, dont certains en sont encore à la phase ini-
tiale, vont s'étendre rapidement au cours des pro-
chaines années et nécessiter une aide plus importante
de l'OMS et du FISE; grâce à cette expansion, la réali-
sation progressive des programmes nationaux de santé
pourra s'appuyer sur une meilleure planification.

L'aide aux campagnes de lutte contre les maladies
transmissibles, en particulier contre le paludisme, la
variole et le pian, conservera un rang élevé dans l'ordre
de priorité. L'évaluation régulière des programmes
relatifs au paludisme et l'organisation de solides
services antipaludiques sera encouragée.

Les programmes en faveur de l'hygiène maternelle
et infantile seront étendus et comprendront des acti-
vités visant à réduire les causes d'une mortalité et
d'une morbidité élevées parmi les nourrissons et les
jeunes enfants.

Des enquêtes appropriées sur la nutrition seront
encouragées et les programmes seront réorganisés
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pour remédier aux insuffisances ainsi découvertes et
pour empêcher toute baisse des niveaux nutritionnels.

On espère que le programme envisagé pour l'appro-
visionnement en eau des collectivités permettra
un examen approfondi des ressources en eau et
une sérieuse planification à long terme pour leur
utilisation efficace; l'OMS accordera une aide à cette
fin.

Le Bureau régional continuera à favoriser la coor-
dination des programmes de santé nationaux et à colla-
borer à toutes les autres activités qui contribuent à
développer la santé. Il y aura probablement une colla-
boration plus étroite avec les ministères de l'éducation,
de l'agriculture et des travaux publics, pour l'exécution
des projets qui s'inscrivent dans les programmes
nationaux de développement.
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CHAPITRE 20

COORDINATION DES TRAVAUX DE L'OMS
AVEC CEUX D'AUTRES ORGANISATIONS

Les domaines dans lesquels l'OMS est appelée à
coordonner son activité avec celle d'autres organisa-
tions, plus particulièrement avec celle de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions apparentées,
ne cessent de s'élargir; aussi la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé a -t -elle décidé que la nouvelle
étude organique que le Conseil exécutif soumettra à
la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé portera
sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées.

Dans les chapitres précédents, cette action coor-
donnée a été souvent mentionnée. Pour compléter
ces indications, il est donné ci -après un aperçu des
principaux points sur lesquels a porté la coordination
pendant les huit premiers mois de 1960.1

Suite donnée par l'Assemblée de la Santé et par le
Conseil exécutif à des résolutions de l'Assemblée
générale des Nations Unies

Au cours de l'année, l'une des principales préoccu-
pations de l'Organisation des Nations Unies et de ses
organes techniques a été d'aider le plus efficacement
possible les Etats qui ont accédé nouvellement à
l'indépendance, ainsi que d'autres territoires qui sont
en voie d'y parvenir, à surmonter leurs problèmes
particuliers. La Treizième Assemblée mondiale de la
Santé a décidé d'ajouter au budget initial proposé pour
1961 un crédit de $200 000 destiné à assurer une
assistance supplémentaire aux nouveaux Membres, aux
Membres associés et aux nouveaux Etats. A la
demande de l'Assemblée générale et du Conseil
économique et social, l'OMS a collaboré à une
étude des .,ossibilités de coopération internationale
en faveur des territoires anciennement sous tutelle et
des autres nouveaux Etats indépendants, et elle a par-
ticipé aux débats qui se sont institués sur cette question
à la trentième session du Conseil économique et social.

Lors de sa vingt -cinquième session, en janvier 1960, le
Conseil exécutif a mis à l'étude la question de l'encou-
ragement de la recherche scientifique dans le domaine
de la lutte contre les maladies cancéreuses et la décision
de l'Assemblée générale d'attribuer des prix aux cher-
cheurs qui s'intéressent à ce domaine. Compte tenu
des études effectuées par l'OMS en vue d'intensifier
son programme de recherches médicales, le Conseil

' On trouvera au chapitre 14, p. 50, des détails sur l'assistance
fournie par l'OMS à la République du Congo (Léopoldville),
sur la demande du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies et à la suite des mesures prises par le Conseil de
Sécurité.

a estimé que l'attribution de prix ne constituait peut -
être pas la méthode la plus apte à stimuler ces recher-
ches et que de nombreuses autres maladies méritaient
autant d'attention que le cancer. Il a également
exprimé l'espoir qu'il serait pleinement fait usage,
à l'avenir, des dispositions de l'article IV de l'Accord
conclu entre l'Organisation des Nations Unies et
l'OMS. L'Assemblée de la Santé a entériné ces vues
et a fait siennes les suggestions formulées par le Direc-
teur général quant aux conditions et aux dispositions
qui devraient régir l'attribution éventuelle de prix de
cette nature. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies a été informé de ces conclusions.

Etant donné les opinions exprimées par les Etats
Membres, soit à titre individuel, soit par l'entremise
des comités régionaux de l'OMS, au sujet de la pro-
position formulée en 1958 par l'Assemblée générale
et concernant le projet d'une Année mondiale de la
Santé, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
a recommandé d'en différer l'organisation.

Le Conseil exécutif, lors de sa vingt -cinquième ses-
sion, et la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
ont adopté des résolutions sur les activités de l'OMS
en vue de la promotion de la santé, en liaison avec la
résolution 1378 (XIV) sur le désarmement général et
complet adoptée par l'Assemblée générale des Nations
Unies.

En réponse à une demande du Conseil économique
et social, le Directeur général a procédé à une éva-
luation du programme de l'OMS pour la période
1959 -1964. A sa session de janvier, le Conseil exécutif
a pris note de cette étude et l'a transmise à la commis-
sion du Conseil économique et social chargée de l'éva-
luation des programmes. Un représentant de l'OMS
a participé au débat du Conseil économique et social
qui s'est déroulé lors de sa trentième session sur le
rapport d'ensemble préparé par cette commission. Le
Conseil a invité en outre les institutions ayant participé
aux évaluations d'inclure, dans leur rapport annuel,
une section indiquant dans quelle mesure le développe-
ment de leur programme répondait à leurs prévisions.

Accords avec d'autres organismes

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a
autorisé le Directeur général à proroger l'Accord avec
l'UNRWA et a pris note de l'Accord conclu entre le
Fonds spécial des Nations Unies et l'OMS; elle a égale-
ment approuvé en principe la conclusion d'un accord
avec la Ligue des Etats arabes pour fixer les points
sur lesquels pourrait s'établir une coopération dans
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les domaines sanitaires. On a procédé à des consulta-
tions avec le Secrétariat de l'Organisation intergouver-
nementale consultative de la Navigation maritime
(IMCO), en vue de la conclusion éventuelle d'un
accord entre cette organisation et l'OMS.

Comité administratif de Coordination et activités
inter- organisations (y compris l'action concertée)

Le Comité administratif de Coordination (CAC),
aux travaux duquel l'OMS participe activement, a
réexaminé ses rouages et ses méthodes, afin d'en amé-
liorer le fonctionnement. Lors de sa session d'avril, il
a décidé de mettre fin au mandat de certains organes
subsidiaires qui avaient achevé leur tâche et de recourir
à des réunions spéciales lorsqu'il y aurait lieu d'aborder
l'examen de nouvelles questions importantes.

A la suite de consultations menées par l'intermédiaire
du CAC, le Conseil économique et social a été saisi
de rapports sur l'action concertée dans les domaines
des ressources en eau et du logement, qui contenaient
des propositions relatives aux activités à entreprendre
dans le cadre de ces grands programmes. Pour ce qui
est du programme des ressources en eau, l'OMS s'est
surtout associée à la lutte contre la pollution des eaux
en Europe, menée de concert avec la CEE et la FAO.

En ce qui concerne le logement, l'OMS a collaboré
aux travaux des commissions économiques régionales
de l'Organisation des Nations Unies: c'est ainsi
qu'elle a participé à une étude sur la réglementation
sanitaire européenne en matière de construction, en
liaison avec la Commission économique pour l'Europe.
En outre, elle a pris une plus grande part à l'action
de développement communautaire qui bénéficie de
l'aide des Nations Unies. En collaboration avec
d'autres institutions intéressées, elle a également
élaboré des plans pour la mise au point d'un pro-
gramme d'action concertée en matière d'urbanisation.

D'autre part, l'OMS a été représentée à la réunion
tenue en juillet par un nouveau groupe de travail
inter -organisations qui doit soumettre au CAC des
suggestions en vue d'un programme d'action concertée
dans le domaine de l'industrialisation. C'est pour
donner suite à une demande formulée par le Conseil
économique et social à sa trentième session (en juillet
1960) que le CAC a pris cette initiative. Les travaux
de ce groupe s'inscrivent dans le cadre du programme
du Comité du Développement industriel, qui a été
institué en avril par le Conseil économique et social, à
la suite d'une recommandation adoptée par l'Assem-
blée générale lors de sa quatorzième session.

Pendant la période considéi ée, l'OMS a collaboré
également au programme d'activités inter- organisa-
tions établi par les soins du groupe de travail CAC
des statistiques requises pour les programmes sociaux,
et participé à la réunion sur les questions sociales et
les questions économiques connexes de caractère inter-
national. Cette réunion s'occupe notamment des
aspects sociaux de la planification du développement
économique et les Secrétaires exécutifs des commissions
économiques régionales participent à ses travaux.
Des dispositions ont été prises, au cours de la réunion,

pour constituer un groupe de travail spécial composé
de représentants de l'Organisation des Nations Unies,
du FISE, de la FAO, de l'UNESCO et de l'OMS, et
chargé d'examiner les questions que soulève l'extension
de l'aide du FISE aux enfants.

Organisation des Nations Unies et institutions
apparentées

Organisation des Nations Unies

Indépendamment des activités dont il est fait men-
tion ci- dessus, l'OMS a poursuivi, en liaison étroite
avec la Division des Stupéfiants des Nations Unies,
son action relative au contrôle des stupéfiants et à la
lutte contre la toxicomanie (voir aussi chapitre 10,
page 38; d'autre part, elle a continué à collaborer avec
les services compétents des Nations Unies à l'étude de
certains problèmes particuliers: santé de l'enfant,
délinquance juvénile, réadaptation des diminués et
utilisation des statistiques pour l'exécution des pro-
grammes sociaux; elle a participé également aux cycles
d'études régionaux sur les droits de l'homme.

La collaboration de l'OMS avec les commissions
économiques régionales continue de se développer.
C'est ainsi que l'OMS a pris des dispositions pour
participer à un symposium sur les aspects sociaux du
développement économique en Amérique latine,
qui aura lieu en décembre 1960, sous les auspices de
la CEPAL et de l'UNESCO. En outre, plusieurs
des programmes d'action concertée appellent une
collaboration avec les commissions économiques
régionales: indépendamment des travaux menés
conjointement avec la CEE sur la pollution des eaux
et le logement, dont il a été fait mention plus haut, des
dispositions ont été prises avec la CEAEO, afin que
l'OMS soit représentée aux réunions du Comité pour
la Coordination des Etudes sur le Bassin inférieur du
Mékong, ainsi qu'avec la CEA pour permettre à
l'OMS de participer aux travaux préparatoires con-
cernant des projets régionaux de développement com-
munautaire et d'urbanisation.

Comme les années précédentes, l'OMS a fourni au
Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude
des Effets des Radiations ionisantes des précisions
techniques sur un certain nombre de points. En outre,
elle a collaboré avec le Comité à l'organisation d'un
séminaire mixte sur l'utilisation des statistiques démo-
graphiques et sanitaires dans les études relatives à la
génétique et aux radiations. Le programme propre de
recherches de l'OMS sur les effets des radiations ioni-
santes, notamment en génétique humaine et en radio-
biologie humaine, présente également à bien des égards
un intérêt direct pour le Comité scientifique (voir
aussi chapitre 8).

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Ce sont toujours le FISE et l'OMS qui assurent la
majeure partie de l'aide aux gouvernements en ce qui
concerne l'hygiène de la maternité et de l'enfance;
l'OMS se charge de fournir le personnel des catégories
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professionnelles, de donner des avis techniques et
d'attribuer des bourses de formation, tandis que le
FISE procure le matériel, les fournitures et les moyens
de transport nécessaires et accorde des allocations
pour la formation du personnel auxiliaire local.

Le Conseil d'administration du FISE ayant exprimé
le désir de recevoir des évaluations périodiques de
l'eeuvre accomplie avec l'aide du Fonds en matière
d'hygiène de la maternité et de l'enfance, l'OMS a
entrepris au cours de l'année une étude des program-
mes communs de formation de personnel pour les
services permanents de protection maternelle et
infantile. Les conclusions de cette étude seront
soumises en 1961 au Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires. L'OMS a également été invitée
par le FISE à collaborer à une enquête mondiale sur les
besoins des enfants en préparant une étude sur la santé.

En matière de nutrition, la FAO, le FISE et l'OMS
ont poursuivi leurs travaux en commun sur la malnu-
trition protéique chez les nourrissons et les jeunes
enfants, de même que sur la production d'aliments peu
coûteux et riches en protéines. Cette collaboration
s'effectue sous la direction de l'ancien Groupe consul-
tatif OMS des Protéines, qui fait maintenant fonction
d'organe consultatif auprès des trois organisations
(voir aussi chapitre 5, page 25).

Organisation internationale du Travail

En exécution des arrangements conclus à titre
officiel entre les deux organisations, l'OMS a continué
de collaborer avec l'OIT dans les domaines suivants:
médecine du travail, hygiène des gens de mer, inté-
gration des populations aborigènes et tribales dans la
vie économique et sociale de leur pays; en outre, les
deux organisations ont poursuivi leurs consultations
à titre officieux sur les services de médecine du travail
dans les entreprises, sur les questions relatives à la santé
des femmes et des enfants et sur la réadaptation des
diminués. Lorsque l'OIT a revisé le projet de conven-
tion et les recommandations concernant la protection
des travailleurs contre les radiations ionisantes qui ont
été adoptés en juin par la Conférence internationale
du Travail, elle s'est inspirée des conclusions du
Comité OMS d'expert des Radiations qui avait discuté
en 1959 de la surveillance médicale du personnel pro-
fessionnellement exposé aux radiations.

Les deux organisations ont aussi coopéré à l'exécu-
tion de projets régionaux, tels que le voyage d'étude
sur la médecine du travail en Tchécoslovaquie qui a
été organisé par le Bureau régional OMS de l'Europe
(voir aussi page 24).

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

L'OMS a participé aux préparatifs de la Campagne
mondiale contre la Faim organisée par la FAO, qui
a commencé le lez juillet. Il a déjà été fait mention,
aux chapitres 2 et 5, des programmes entrepris en com-
mun sur la santé publique vétérinaire et les zoonoses,
ainsi que sur la nutrition. D'autre part, les deux organi-
sations ont continué à collaborer dans les domaines
suivants: additifs alimentaires, lutte contre les mala-

dies d'origine hydrique et les vecteurs de maladies,
pollution des eaux et effets des radiations ionisantes.

La coordination des travaux entrepris en commun
par la FAO et l'OMS dans le cadre des programmes
bénéficiant de l'assistance du FISE a été assurée grâce
à des contacts officieux et à la participation de l'OMS
au nouveau Groupe consultatif mixte des Protéines,
au groupe de travail inter -organisations sur le lait et
les produits laitiers et au Comité mixte FAO /FISE
des Directives.

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture

A la demande du Conseil économique et social,
l'OMS a participé à des études entreprises par
l'UNESCO sur la coordination des résultats de la
recherche scientifique et sur la coopération inter-
nationale dans les domaines de l'éducation, de la
science, et de la culture. Elle a également participé aux
travaux des comités consultatifs internationaux de
l'UNESCO qui procèdent à des recherches sur les
zones arides et à des recherches dans les sciences
exactes et naturelles; à la conférence internationale
sur l'instruction publique réunie par l'UNESCO et
par le Bureau international d'Education, ainsi qu'aux
conférences régionales de l'UNESCO sur l'éducation
dans l'Asie méridionale, les Etats arabes et l'Afrique
tropicale.

Comme les années précédentes, les deux organisa-
tions ont collaboré étroitement dans les domaines sui-
vants: éducation sanitaire et assistance aux établisse-
ments d'enseignement, biologie cellulaire, animaux
de laboratoire et applications médicales des radiations
et des isotopes radioactifs. L'OMS a maintenu son
aide aux centres régionaux d'éducation de base de
l'UNESCO (qui sont actuellement transformés en
centres régionaux de préparation au développement
communautaire) et aux programmes nationaux d'édu-
cation de base; les deux institutions ont maintenu leur
appui au Conseil des Organisations internationales
des Sciences médicales.

Coopération avec d'autres institutions spécialisées

Une coopération régulière dans des domaines d'inté-
rêt commun a été maintenue avec d'autres institutions
spécialisées, par exemple avec l'OACI pour la quaran-
taine internationale, l'hygiène et la salubrité des aéro-
ports et la médecine aéronautique, ainsi qu'avec
l'OMM pour les programmes de ressources en eau.
En attendant la conclusion d'un accord officiel avec
l'Organisation intergouvernementale consultative de
la Navigation maritime, les arrangements de travail
établis avec cette institution restent toujours en vigueur.

Agence internationale de l'Energie atomique

Les travaux entrepris en commun avec l'AIEA se
sont poursuivis en 1960 aux termes d'accords de réci-
procité prévoyant la représentation de l'une et l'autre
organisations aux réunions traitant de questions d'in-
térêt commun (voir aussi chapitre 8). L'OMS et
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l'AIEA ont établi conjointement les plans d'activités
futures et conclu des arrangements de travail pour
l'attribution d'une assistance technique aux Etats
Membres en ce qui concerne l'utilisation des radio -
isotopes en médecine.

Autres organisations intergouvernementales

Comme les années précédentes, la liaison et la coopé-
ration ont été maintenues avec diverses organisations
intergouvernementales, régionales et non régionales.
Il y a lieu de mentionner à cet égard le Comité inter-
national de Médecine et de Pharmacie militaires,
l'Union internationale pour la Protection de la Pro-
priété industrielle et l'Office international des Epizoo-
ties. Il y a eu 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 bour-
ses d'études, les échanges de produits hématologiques
et de sérums -tests), l'Agence européenne d'Energie
nucléaire et l'Agence européenne de Productivité de
l'Organisation européenne de Coopération écono-
mique (pollution de l'air), la Communauté euro-
péenne du Charbon et de l'Acier (divers aspects de la
médecine du travail), le Département d'Hygiène de
la Ligue des Etats arabes, la Commission de Coopé-
ration technique en Afrique au sud du Sahara (cours
de formation et réunions techniques), la Commission
du Pacifique sud (mise en oeuvre de projets inter -pays),
et le Plan de Colombo.

Organisations non gouvernementales

Lors de sa vingt -cinquième session tenue en janvier
1960, le Conseil exécutif a admis aux relations offi-
cielles avec l'OMS les trois organisations non gouverne-
mentales suivantes:

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie;
Fédération mondiale de Neurologie;
Société internationale de Cardiologie.
On trouvera à l'annexe 6 la liste des cinquante -

quatre organisations non gouvernementales qui
étaient en relations officielles avec l'OMS à la fin de
septembre 1960.

Comme les années précédentes, l'OMS a entretenu
avec ces organisations non gouvernementales des rap-
ports suivis, marqués notamment par une représen-
tation réciproque aux principales réunions. Il importe
de mentionner tout spécialement la coopération insti-
tuée avec le Comité international de la Croix -Rouge
et la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge pour secou-
rir les victimes des empoisonnements par le tri- ortho-
crésyl -phosphate au Maroc et pour venir en aide à la
République du Congo (Léopoldville) (voir aussi
page 50). D'autres exemples de coopération avec des
organisations non gouvernementales sont relatés
dans divers chapitres du Rapport, sous les sujets
dont s'occupent ces organisations. On trouvera
ci -après un bref résumé de certaines des activités
entreprises en collaboration avec les organisations
non gouvernementales.

Association du Transport aérien international

Consultations et coopération pour les problèmes
de quarantaine internationale et de désinsectisation
des aéronefs.

Association interaméricaine de Génie sanitaire

Collaboration à l'établissement d'un glossaire
anglais /espagnol du génie sanitaire.

Assistance pour les programmes d'approvisionne -
ment en eau, de lutte contre la pollution des eaux, et
de formation en génie sanitaire.

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Poursuite de la collaboration à des études sur les
lésions oculaires provoquées par Onchocerca volvulus
et sur la fréquence des cas de cécité dus à ces lésions.

Association internationale des Femmes Médecins

Représentation de l'OMS à la réunion du Conseil
de l'Association.

Association internationale des Sociétés de Microbiologie

Représentation de l'OMS à des réunions de l'Asso-
ciation et consultations sur des questions d'intérêt
commun.

Association médicale mondiale

Consultations sur l'établissement de normes inter-
nationales minimums d'enseignement de la médecine.

Participation de l'OMS aux sessions du Conseil
et à l'Assemblée générale de l'Association.

Central Council for Health Education

Participation de boursiers de l'OMS et d'autres
éducateurs sanitaires aux cours d'été, aux séminaires
et aux services d'information du Conseil.

Comité international de la Croix -Rouge et Ligue des
Sociétés de la Croix -Rouge

Collaboration étroite pour venir en aide à la Répu-
blique du Congo (Léopoldville) et aux victimes des
empoisonnements par le tri -ortho- crésyl -phosphate
au Maroc.

Echange d'informations, coordination de l'assis-
tance fournie par les deux organisations pour la créa-
tion de banques de sang.

Participation de l'OMS au premier séminaire de la
Croix -Rouge sur l'éducation sanitaire.

Commission internationale de Protection contre les
Radiations et Commission internationale des Unités
et Mesures radiologiques

Participation de l'OMS à plusieurs groupes d'étude
convoqués soit isolément, soit conjointement par les
deux commissions.
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Confédération internationale des Sages- Femmes

Participation de l'OMS au XIIe Congrès interna-
tional des Sages- Femmes.

Collaboration pour la réunion de données sur la
formation des sages- femmes et sur leurs attributions
dans trente -six pays, et pour l'interprétation de ces
données.

Confédération mondiale de Physiothérapie

Consultations sur diverses questions d'intérêt com-
mun.

Conférence internationale de Service social

Consultations sur les travaux préparatoires de la
Dixième Conférence internationale de Service social,
qui doit se tenir en janvier 1961.

Conseil des Organisations internationales des Sciences
médicales (CIOMS)

Contacts fréquents pour l'étude des questions rela-
tives aux animaux de laboratoire, à la biologie cellu-
laire, etc.

Représentation de l'OMS à la vingt -neuvième
session du Comité exécutif du Conseil.

Conseil international des Infirmières

Participation de l'OMS à un séminaire sur les
méthodes d'étude des problèmes infirmiers.

Fédération dentaire internationale
Représentation de l'OMS à la réunion annuelle de

la Fédération.
Consultations sur l'unification des données sta-

tistiques concernant les maladies dentaires.
Publication de renseignements sur l'action de

l'OMS en matière d'hygiène dentaire dans le Newsletter
de la Fédération et dans le Journal dentaire interna-
tional.

Fédération internationale de l'Habitation et de l'Urba-
nisme

Consultations sur l'habitation et l'urbanisme.

Fédération mondiale de Neurologie
Participation de l'OMS aux travaux de la commis-

sion de la Fédération qui s'occupe de la neurologie
infantile.

Fédération mondiale des Associations pour les Nations
Unies

Organisation (comme lors des Assemblées précé-
dentes) d'un cours pendant la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé, avec la participation du person-
nel technique de l'OMS.

Fédération mondiale des Ergothérapeutes

Consultations sur diverses questions d'intérêt com-
mun.

Fédération mondiale des Sourds

Collaboration au sujet du projet de création d'un
centre de réadaptation pour les aveugles et les sourds
en Inde.

Fédération mondiale pour la Santé mentale

A sa vingt -cinquième session, le Conseil exécutif de
l'OMS a examiné et approuvé (résolution EB25.R47)
la part prise par l'Organisation à la préparation
et à l'organisation de l'Année mondiale de la Santé
mentale.

Représentation de l'OMS à diverses réunions de la
Fédération.

Organisation internationale contre le Trachome

Participation de l'OMS aux discussions techniques
lors de la réunion annuelle de l'Organisation.

Société internationale de Criminologie

Représentation de l'OMS au IVe Congrès de la
Société, qui a mis à l'étude les aspects psychopatho-
logiques du comportement criminel.

Société internationale de la Lèpre

Contacts au sujet des problèmes relatifs à la réa-
daptation des lépreux.

Société internationale d'Hydatidologie

Représentation de l'OMS au VIIe Congrès d'Hyda-
tidologie.

Société internationale pour la Protection des Invalides

Représentation de l'OMS au VIIIe Congrès mondial
de la Société et contribution à l'organisation d'une
réunion scientifique sur la réadaptation des lépreux,
qui aura lieu en novembre 1960 et qui sera patronnée
par la Société et par le Leonard Wood Memorial.

Union internationale contre la Tuberculose

A sa vingt -cinquième session, en janvier 1960, le
Conseil exécutif de l'OMS a examiné une résolution
du Conseil de l'Union qui recommandait d'attribuer
la priorité à l'élimination de la tuberculose en tant que
problème de santé publique. Cette résolution a été
portée à l'attention de la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé sur la demande du Conseil exécutif
(résolution EB25.R48).

Participation de l'OMS à la commémoration du
quarantième anniversaire de l'Union et représentation
à sa réunion annuelle.

Union internationale contre le Cancer

Collaboration dans les domaines suivants: plans
concernant la coordination des recherches en médecine
comparée (maladies néoplasiques des animaux);
méthodes d'évaluation des propriétés cancérigènes
des additifs alimentaires; animaux de laboratoire.



76 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1960

Union internationale contre le Péril vénérien et les
Tréponématoses

Participation de l'OMS à un symposium européen
sur le problème - qui revêt un caractère de plus en
plus inquiétant - de la blennorragie et des infections
uro- génitales non gonococciques transmises par
contact sexuel.

Union internationale de Protection de l'Enfance

Collaboration de l'OMS à la célébration de la Jour-
née mondiale de l'Enfant en 1960.

Représentation de l'OMS à la réunion du Conseil
général de l'Union.

Union internationale des Architectes

Assistance à l'OMS pour la préparation et l'organi-
sation du concours international en vue de l'établisse-
ment des plans du nouveau bâtiment du Siège, à
Genève.

Représentation de l'OMS à la réunion de la Com-
mission de la Santé publique de l'Union qui s'est
tenue à Moscou.

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

Consultations sur l'organisation et l'exécution de
programmes d'approvisionnement public en eau.

Représentation de l'OMS à la réunion du Comité
de la Santé publique de l'Union.

Union internationale pour l'Education sanitaire de la
Population

Consultations en vue de la réunion d'une conférence
internationale sur la santé et l'éducation sanitaire
(patronnée conjointement par l'OMS et par l'Union)
qui doit avoir lieu à Philadelphie en 1962.

Autres organisations non gouvernementales

L'OMS a entretenu également des rapports de travail
utiles avec plusieurs organisations non gouvernemen-
tales qui ne sont pas en relations officielles avec elle,
telles que l'Institut international de Statistique, le
Comité permanent et l'Association internationale pour
la Médecine du Travail, le Comité international sur les
Animaux de Laboratoire, la Fédération internationale
de Laiterie, l'Organisation internationale de Norma-
lisation et l'Union des Associations internationales.



CHAPITRE 21

PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE
EN VUE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

En ce qui concerne l'orientation future du pro-
gramme, le Comité de l'Assistance technique, lors de
sa session d'été de 1960 (juin- août), s'est employé
principalement à réexaminer la procédure d'élabo-
ration des programmes à l'échelon national. Comme
suite à la décision de 1959 relative à l'adoption d'un
régime d'établissement biennal des programmes pour
la période 1961 -1962,1 le Bureau de l'Assistance
technique avait proposé d'apporter, aux résolutions
qui régissent le programme, des modifications qui ont
été approuvées par le Comité de l'Assistance technique
et adoptées par le Conseil économique et social
(résolution 785 (XXX)). Le Comité de l'Assistance
technique ne voyait dans les programmes bisannuels
qu'une formule transitoire, qu'une solution partielle
aux difficultés rencontrées jusqu'alors. Après examen
de la question, le Bureau de l'Assistance technique a
recommandé à l'unanimité au Comité l'adoption
d'un système d'établissement des programmes par
projets à partir de 1963.2 D'une part, les projets
à long terme seraient établis et approuvés par
les gouvernements intéressés pour toute leur durée;
d'autre part, ils seraient approuvés par le BAT et le
CAT pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.
De l'avis général, ce système faciliterait l'élaboration
et la mise en ceuvre rationnelles des projets à long
terme. Les projets de courte durée continueraient
néanmoins d'occuper une place importante dans le
programme élargi.

Dans son rapport sur sa trentième session,3 le Comité
de l'Assistance technique a approuvé en principe
l'adoption du système d'établissement des programmes
par projets à partir de 1963. En outre, il a fait sienne
l'idée de fixer une durée maximum pour laquelle un
projet particulier pourrait être autorisé à un moment
donné; les membres du Comité ont souscrit dans l'en-
semble à l'opinion du Bureau selon laquelle une durée
de cinq ans serait raisonnable. Le CAT a proposé
d'autre part que les projets à long terme soient définis
comme des projets dont la durée d'exécution dépasse
le cycle de planification, soit douze mois si l'on reve-
nait à la périodicité annuelle ou vingt -quatre mois si
l'on maintenait le cycle biennal. Il a proposé aussi
que l'on abandonne le système des parts proportion-
nelles et des quotes -parts fixées pour les organisations

1 Voir Actes of. Org. mond. Santé, 98, 106.
2 Voir le rapport du BAT sur «l'établissement des projets

dans le cadre du programme » (document ONU E /TAC /97).
8 Voir document ONU E/3419, par. 53 à 82.

participantes, afin de laisser aux pays bénéficiaires une
plus grande liberté de choix en ce qui concerne l'aide
qu'ils demandent pour des projets élaborés avec soin.
Le Comité a reconnu d'autre part que les organisations
participantes devraient continuer à conseiller et à
aider les gouvernements bénéficiaires dans l'élaboration
des programmes et à passer en revue les aspects
techniques des projets relevant de leur compétence.
Le projet de résolution du Comité sur la procédure
d'élaboration des programmes à l'échelon national,
dont le Conseil économique et social a fait à l'unani-
mité sa résolution 786 (XXX), invite le Bureau de
l'Assistance technique à présenter un nouveau rap-
port renfermant des recommandations propres à sim-
plifier et améliorer le système actuel, notamment grâce
à l'établissement des programmes par projets, à la
suppression des quotes -parts prévues pour les diffé-
rentes organisations dans les objectifs fixés par pays
et à l'abolition du système actuel d'attribution de
parts proportionnelles aux organisations participantes.
Le Bureau de l'Assistance technique va donc étudier
la question pour présenter ses recommandations au
Comité de l'Assistance technique lors de sa session
d'été de 1961.

En ce qui concerne les dispositions relatives aux
dépenses locales, le Comité de l'Assistance technique
a décidé que, pour l'année 1961 et les années suivantes,
la contribution de chaque gouvernement devrait être
fixée à 12,5 % du coût total des services d'experts
fournis à ce gouvernement par les organisations
participantes au titre du programme élargi. Des dispo-
sitions transitoires seraient prises en 1961 et en 1962
en faveur des gouvernements que le nouveau système
obligerait à verser une plus forte contribution que par
le passé. Le projet de résolution du Comité, qui a été
adopté avec cinq abstentions par le Conseil économique
et social (résolution 787 (XXX)), prie aussi le Bureau
de l'Assistance technique de continuer d'étudier la
question du taux de contribution et de recommander
au Comité l'adoption d'un nouveau taux au cas où
une modification lui paraîtrait nécessaire.

Alors qu'en 1959 on avait eu la déception de voir les
ressources du programme élargi diminuer de 3 %,
soit de près d'un million de dollars par rapport à
l'année précédente, la situation financière s'est nette-
ment améliorée en 1960. En juillet, le Comité de l'Assis-
tance technique a été informé que les contributions
de 1960 dépasseraient vraisemblablement de 12
environ les sommes annoncées pour 1959. En consé-
quence, il a été possible d'allouer aux organisations
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participantes des fonds correspondant au coût estima-
tif total des projets approuvés de la catégorie I. Tou-
tefois, vu les monnaies dont ces fonds se composent,
il faudra inévitablement réduire un peu l'assistance
approuvée pour 1960. De nouveaux appels ont été
lancés à tous les gouvernements dont les contributions
sont inconvertibles pour qu'ils ménagent à l'avenir une
convertibilité au moins partielle des ressources qu'ils
mettent à la disposition du programme.

Dans sa résolution 788 (XXX), le Conseil écono-
mique et social a approuvé la proposition du Président -
Directeur du Bureau de l'Assistance technique de
porter de 5 à 7,5 % le plafond des allocations pour cas
d'urgence; le Président -Directeur disposera ainsi
d'une somme supplémentaire de $825 000 à cette fin.
Cette décision est motivée par le désir d'accorder sans
retard tout complément d'aide qui pourrait être néces-

saire, principalement aux pays qui viennent d'accéder
à l'indépendance ou qui vont y accéder en 1960 et en
1961. Le montant des allocations pour cas d'urgence
approuvé pour l'OMS au cours des neufs premiers
mois de 1960 s'est élevé à $203 306.

A l'impérieuse nécessité de contribuer efficacement,
grâce à l'assistance technique internationale, au déve-
loppement de nombreux jeunes Etats, sans préjudice
de l'aide fournie aux autres pays, sont venus s'ajouter
les besoins spéciaux du Chili, victime de tremblements
de terre catastrophiques; le moment ne saurait donc
être mieux choisi pour souligner avec force combien
il importe de doter le programme élargi de ressources
accrues en 1961 et 1962.

On trouvera dans la partie IV la liste des projets
financés au titre du programme élargi d'assistance
technique.



PARTIE IV

LISTE DES PROJETS



PROJETS EN COURS D'EXÉCUTION EN 1960

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
1959 au 31 août 1960. Il n'est pas fait mention des projets en cours pour lesquels l'aide accordée pendant cette
période 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 fixés le ou les gouvernement(s) intéressé(s)
lors de l'établissement du projet, et il ne dépend pas de la forme ou de l'étendue de l'aide de l'OMS. Les expres-
sions « Assistance fournie par l'OMS » et « Travail accompli » s'entendent de l'assistance fournie ou du travail
accompli pendant la période précitée de neuf mois, à l'exception des projets arrivés à leur terme, pour lesquels
il s'agit de la totalité de la période pendant laquelle le projet a bénéficié de l'assistance de l'OMS. Dans ce cas,
le titre du projet en caractères gras est suivi de la date à laquelle il a pris fin.

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 la période examinée.

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 « AFRO », « AMRO », « SEARO », « EURO »
et « WPRO »; les projets qui concernant un seul pays suivent dans l'ordre alphabétique des pays. Les projets
interrégionaux viennent en fin de liste.

Le titre « Bourses d'études » se rapporte 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 mention-
nées dans la liste sont celles qui ont été accordées pendant la période examinée.

Dans la première colonne (sous les rubriques « No du projet, Origine des fonds, Organisations participantes »)
figurent les abréviations suivantes: B - budget ordinaire; CSEP - compte spécial pour l'éradication du palu-
disme; AT - programme élargi d'assistance technique; OPS - Organisation panaméricaine de la Santé; et FISE
- Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. Les noms des autres institutions participantes, qu'elles aient ou non
fourni des fonds, sont entre parenthèses.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

AFRO 26
B

AFRO 53
B

AFRO 57
B

(CCTA)

AFRO 60
CSEP

AFRO 78
B

AFRO 84
B

Afrique occidentale 1
AT
FISE

AFRIQUE
Description

Bourses d'études

L'OMS a attribué quatre bourses d'études - deux aux provinces portugaises d'Afrique, une au Gabon
et une aux territoires espagnols - pour permettre aux titulaires de suivre le cours de pédiatrie sociale orga-
nisé par le Centre international de l'Enfance à Paris, du 20 avril au 10 juillet 1960.

Centre régional de coordination des opérations antituberculeuses, Nairobi (juin 1960 - )

Objet. Assurer la direction technique, l'évaluation et le compte rendu des enquêtes sur la fréquence globale
de la tuberculose, ainsi que la planification, la direction technique et la coordination des projets pilotes de
lutte contre la tuberculose; procéder à des études méthodologiques; former du personnel de santé publique
pour les équipes chargées des enquêtes et les projets pilotes.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin, un statisticien et un aide -statisticien; b) des fournitures et du
matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Conférence africaine sur la bilharziose, Lourenço Marques (30 mars - 8 avril 1960)

Objet. Permettre au personnel opérationnel, aux administrateurs de la santé publique et aux techniciens
d'échanger des vues sur la lutte contre la bilharziose.

Assistance fournie par l'OMS. a) Trois consultants du Royaume -Uni et des Etats -Unis d'Amérique;
b) frais de participation de seize personnes venant des pays suivants: Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo
(Léopoldville), Fédération de Rhodésie et de Nyassaland, Haute -Volta, Kenya, Madagascar, Niger, Ouganda,
Portugal, République Centrafricaine, Sénégal, Tanganyika, Tchad et Union Sud -Africaine et (au titre du
projet EMRO 45) d'une personne venant d'Ethiopie.
Travail accompli. La conférence a été organisée en collaboration avec la Commission de Coopération tech-
nique en Afrique au sud du Sahara (CCTA); les participants ont examiné quatorze documents de travail et
ont visité des instituts locaux.

Paludisme : Formation de personnel professionnel et auxiliaire (1960 - )

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de huit mois à un candidat de la Nigeria qui ira se perfectionner
à la Jamaïque, au Mexique, au Venezuela, en Inde, au Tanganyika et à Zanzibar.

Enseignement de la léprologie (1960 - )

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de six semaines à un candidat du Tchad pour des études au Portu-
gal.

Equipe consultative pour l'éradication du paludisme (1956 - 1959 sous Interrégional 49; janv. 1960 - )

Objet. Evaluer les résultats des projets d'éradication en cours et déterminer les conditions requises pour
l'éradication dans les pays où aucun programme n'a encore été entrepris.
Assistance fournie par l'OMS. Une équipe composée d'un paludologue, d'un entomologiste, de deux tech-
niciens de laboratoire, et pourvue de ses propres moyens de transport ainsi que de son matériel scientifique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. L'enquête enterprise dans le nord du Transvaal a pris fin à la mi- décembre 1959 et le rap-
port de l'équipe a été présenté au Gouvernement. De janvier à juin 1960, l'équipe a dressé le bilan des résul-
tats obtenus sur les hauts plateaux de Madagascar. A la suite du rapport de l'équipe, on a recommandé
au Gouvernement d'instituer la phase de consolidation du programme sur les hauts plateaux.

Equipe d'enquête sur la tuberculose (déc. 1955 - )

Objet. Déterminer la fréquence globale de la tuberculose dans les pays de la Région et étudier l'épidémio-
logie de la maladie dans différentes collectivités, de manière à mettre au point des mesures de lutte appro-
priées à chaque cas.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin, un statisticien, un technicien de radiologie, un technicien
de laboratoire, deux infirmières de la santé publique et une stagiaire; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. L'équipe a entrepris une enquête au Libéria, comportant des investigations spéciales dans
plusieurs plantations de caoutchouc.

Afrique occidentale 2 Recherche entomologique dans le cadre de projets pilotes antipaludiques, Dahomey et Togo (nov. 1959 - )

CSEP Objet. Etudier en détail les causes entomologiques de l'échec partiel des deux projets pilotes antipaludiques
au Dahomey et au Togo.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un entomologiste et un technicien d'entomologie; b) des fournitures et
du matériel; c) les salaires du personnel local.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1961.

Afrique orientale 2 Equipe d'enquête sur la tuberculose, Afrique orientale (nov. 1954 - )

AT
FISE

Afrique orientale
britannique 1
AT

Basutoland 1
B

Objet. Déterminer la fréquence globale de la tuberculose dans des pays de la Région et étudier cette maladie
dans différentes collectivités, afin de prévoir les mesures de lutte applicables dans chaque cas.

Assistance fournie par l'OMS. a) 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; b) des
fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'en 1962.

Travail accompli. En mars 1960, l'équipe a achevé à Zanzibar l'enquête qu'elle avait commencée en novembre
1959. Elle s'est ensuite rendue dans la Fédération de Rhodésie et de Nyassaland.

Assistance à l'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 le sous -district
de Taveta au Kenya (94 000 habitants), ainsi que dans les plaines habitées du district du Lushoto (18 000
habitants); démontrer l'efficacité des pulvérisations d'insecticides à action rémanente, notamment lorsque
le vecteur est Anopheles gambiae, et en étudier les effets sur les habitudes et la répartition des anophèles
pour trouver le moyen de réduire le coût d'un programme permanent; évaluer les conséquences de l'élimi-
nation du paludisme hyperendémique pour la santé et le bien -être général de la population; déterminer s'il
est biologiquement et économiquement possible de faire disparaître, au moyen de pulvérisations à effet réma-
nent, le paludisme hyperendémique dans des régions comparables d'Afrique tropicale, évaluer le coût de
l'opération et trouver les meilleures méthodes; former du personnel local d'encadrement.

Assistance fournie par l'OMS. Un biologiste.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. On a continué à analyser les comptes rendus d'observations faites sur l'homme au cours
des cinq dernières années. Les études épidémiologiques ont fait ressortir une amélioration de la situation
générale, marquée par une élévation de la teneur en hémoglobine et une baisse des indices splénique et para-
sitaire. Les enquêtes entomologiques se sont poursuivies; la densité de A. gambiae à l'intérieur des bâtiments
a diminué et A. funestus semble avoir disparu. On a effectué des recherches en vue de distinguer les différen-
tes variétés de funestus.

Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies de carence (août 1956 - )

Objet. Déterminer la fréquence des maladies de carence et réunir des éléments de base précis permettant
de les diagnostiquer, de les prévenir et de les combattre.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin nutritionniste; b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. Des études cliniques en relation avec les enquêtes générales sur la nutrition et les régimes
alimentaires ont été achevées et des études spéciales de nutrition sur le goitre endémique, la pellagre, le
kwashiorkor et le marasme nutritionnel sont presque terminées. Il résulte de ces études que les maladies de
la nutrition posent un problème important de santé publique et que l'une de leurs causes principales réside
dans la pénurie d'aliments riches en protéines.

Des plans ont été établis pour un programme qui serait entrepris en commun par le FISE, la FAO et
l'OMS, en vue de stimuler la production agricole, d'améliorer les régimes alimentaires et d'assurer une
formation en matière de nutrition. Le programme porterait également sur l'éducation sanitaire.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Basutoland 7
B
FISE

Cameroun 2
CSEP
AT
FISE

Cameroun 5
AT

Cameroun 6
CSEP
AT
FISE

Cameroun

Comores 2
B

Congo
(Brazzaville)

B

Congo
(Brazzaville)

Description

Services de santé ruraux (1960)

Objet. Renforcer les services de santé ruraux et améliorer le régime alimentaire des mères et des enfants.
Assistance fournie par l'OMS. Deux bourses d'études - une bourse de dix mois pour suivre en Union
Sud -Africaine un cours de soins infirmiers sanctionné par un diplôme, et une bourse de six mois pour étudier
l'hygiène rurale au Royaume -Uni, en Finlande, en Yougoslavie, en Israël et en Nigeria.

Projet pilote d'éradication du paludisme (1958 - )

Objet. Eliminer le paludisme du sud du pays et de la zone pilote de Yaoundé.
Trois campagnes de lutte distinctes ont été entreprises en 1952 et 1953 (d'abord au titre du projet

Afrique française 1, puis du présent projet); celle qui intéresse le nord du pays fait maintenant l'objet d'un
projet distinct (Cameroun 6).

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. Dans la zone pilote de Yaoundé, où la transmission du paludisme a été interrompue, la
surveillance a été instituée à titre expérimental en janvier 1960. Des pulvérisations à effet rémanent ont toute-
fois eu lieu tout au long de l'année pour assurer une protection suffisante pendant le temps nécessaire à la
mise en place du dispositif de surveillance et à la formation du personnel. Un contrôle très strict a été exercé,
si bien que les pulvérisations à effet rémanent ont pu être intensifiées dans un rayon de 50 km autour de la
zone pilote; rien n'a été négligé pour monter un réseau de surveillance passive correspondant aux possibilités
locales.

Dans la campagne de masse entreprise au sud du pays, les pulvérisations ont été intensifiées et pro-
gressivement remplacées par des activités de surveillance.

Bourses d'études

Lutte contre la lèpre. Deux bourses de deux mois pour des études dans la République du Mali.

Projet pilote d'éradication du paludisme (1960 - )

Objet. Interrompre la transmission du paludisme dans une zone au nord du pays et préparer un plan d'éra-
dication de la maladie.

Une campagne d'éradication est en cours dans cette zone depuis 1953 - voir projet Cameroun 2.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue; b) des fournitures et du matériel; c) les salaires du per-
sonnel local d'entomologie.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1961 pour les recherches entomologiques; puis jusqu'à
la fin de 1963.

Travail accompli. En raison de la résistance d'Anopheles gambiae aux insecticides du groupe dieldrine /HCH
et du manque de personnel local, la zone primitivement prévue pour le projet a été réduite et comprend
actuellement quelque 200 000 habitants des environs de Maroua et Kaélé, qui seront protégés par deux
cycles de pulvérisations de DDT par an. Le projet pilote d'éradication a été mis sur pied après une surveil-
lance géographique poussée visant à déterminer si un traitement efficace des habitations peut suffire, dans
les conditions locales, à interrompre la transmission du paludisme.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 57.

Bourses d'études

Etudes de médecine. Quatre bourses de douze mois - deux pour des études en France et deux pour études
à Madagascar.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique,
en vue d'un diplôme de santé publique (MPH) portant spécialement sur l'éducation sanitaire.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 57.

1 Bourses attribuées au titre du projet Communauté 1
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Congo
(Léopoldville)

B

Congo
(Léopoldville)

Côte -d'Ivoire

Dahomey

Fédération de Rhodésie
et de Nyassaland 7

Fédération de Rhodésie
et de Nyassaland 8
CSEP

Description

Bourses d'études

Education sanitaire. Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Gynécologie et obstétrique. Une bourse de deux mois et demi pour des études au Royaume -Uni et en France.

Radio- isotopes et recherches cardio- vasculaires. Une bourse de trois mois pour des études en Italie.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 57; AFRO 60.

Participation aux projets inter -pays

Voir Interrégional 52.

Participation aux projets inter -pays

Voir Afrique occidentale 2.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bout st c.e quatre mois et demi pour des études au Royaume -Uni,
en Suède, au Danemark, aux Pays -Bas, dans la République fédérale d'Allemagne et en Yougoslavie.
Identification des mollusques. Une bourse de deux mois pour des études au Royaume -Uni, au Danemark
et en Suède.

Projet pilote d'éradication du paludisme (sept. 1957 - )

Objet. Evaluer les résultats du programme antipaludique entrepris en Rhodésie du Sud (1957 -1959); éliminer
ensuite le paludisme de la partie méridionale de la Rhodésie du Sud, dans le cadre d'un vaste projet inter -
pays en Afrique du Sud -Est.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux paludologues, un entomologiste, un technicien de l'assainissement
et un technicien de laboratoire; b) des fournitures et du matériel; c) les salaires du personnel local.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. Les pulvérisations ont été poursuivies dans la plus grande partie de la zone du projet.
En raison des bons résultats des pulvérisations antérieures, on a commencé la surveillance, à titre expéri-
mental, dans une partie de la zone intéressée.

Fédération de Rhodésie Participation aux projets inter -pays
et de Nyassaland

Voir AFRO 57; Afrique orientale 2.

Gabon

Ghana 1
CSEP
AT

Ghana 3
B
FISE

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 26.

Projet pilote d'éradication du paludisme (1958 - )

Objet. Exécuter un projet pilote d'éradication du paludisme, le DDT étant utilisé pour traiter la totalité du
territoire choisi; ultérieurement, étendre les opérations en liaison avec celles qui ont lieu au Dahomey et au
Togo.

Le projet pilote a été entrepris à la suite d'une enquête effectuée en 1957 avec l'aide de l'OMS.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue, un technicien de laboratoire, un technicien de l'assai-
nissement et un administrateur; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. Les travaux préparatoires ont été menés à bien; il y a eu notamment une enquête paludo-
métrique (dépistage de la splénomégalie et des parasites du paludisme) dans la zone d'opération. Des don-
nées ont été recueillies concernant la situation parasitologique et entomologique.

Protection maternelle et infantile (juillet - août 1957; janv. 1960 - )

Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile et améliorer les moyens de formation
du personnel dans le cadre du programme de développement des services de santé locaux.

Bourses attribuées au titre du projet Territoires belges 8
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Ghana 5
AT

Ghana 7
B

Ghana 10
AT

Ghana 13
B

Ghana 18
CSEP

Description

Assistance fournie par l'OMS. Une infirmière monitrice de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Un cours destiné aux infirmières (services communautaires) a été ouvert et il a été fréquenté
par vingt -trois élèves. Ce cours comporte une formation en soins infirmiers, en obstétrique et en santé
publique.

Lutte contre la bilharziose (nov. - déc. 1957; mai 1959 - )

Objet. Etudier les mollusques, hôtes intermédiaires de la bilharziose, et mettre au point un projet pilote de
lutte contre cette maladie.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un parasitologue; b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'en 1961.

Travail accompli. Les enquêtes sur la fréquence de la bilharziose et sur la distribution des mollusques hôtes
intermédiaires ont été poursuivies. On a procédé, d'autre part, à des études de laboratoire sur la ponte et
l'incubation de l'hôte intermédiaire B. (Bulinus) truncatus rohlfsi.

L'équipe consultative OMS de la bilharziose (voir Interrégional 52) a poursuivi ses travaux dans le
cadre des nouveaux développements donnés au projet; elle a déposé un rapport.

Services consultatifs en matière de soins infirmiers (1960 - )

Objet. Entreprendre une enquête sur les besoins et les ressources en soins infirmiers et tracer un programme
de développement des services infirmiers et de l'enseignement infirmier; former des cadres infirmiers.

Assistance fournie par l'OMS. Deux bourses de douze mois - l'une pour des études au Royaume -Uni, au
Danemark, en Suède et en Finlande, et l'autre pour des études au Royaume -Uni; une autre bourse de dix
mois pour des études au Royaume -Uni également.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Enquête sur l'assainissement (nov. 1958 - )

Objet. Etudier les problèmes généraux d'assainissement et préparer un programme complet d'améliorations
progressives.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un ingénieur sanitaire; b) une bourse de six mois et demi pour des études
en Ethiopie; c) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. Une division de l'assainissement a été créée au Ministère de la Santé; l'ingénieur ghanéen
qui en assumera la direction a achevé ses études supérieures de génie sanitaire aux Etats -Unis d'Amérique.
Une association d'ingénieurs -conseils a été chargée d'établir en détail le plan définitif du projet d'aménage-
ment des égouts et d'évacuation des eaux usées destiné à la ville d'Accra et ce plan est presque achevé.
L'ingénieur sanitaire de l'OMS a donné des conseils à ce sujet et sur divers autres projets d'assainissement,
notamment l'évacuation des excreta dans les zones rurales, l'évacuation des ordures dans les principales
villes, le dragage de la lagune de Korle (Accra), le programme d'études des écoles d'hygiène et la formation
du personnel d'assainissement, ainsi que sur les plans préliminaires d'un vaste programme d'approvision-
nement en eau.

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 et travail accompli. a) Un administrateur de la santé publique a donné des
conseils sur l'organisation des services centraux et régionaux de la santé et sur l'élaboration d'une législation
sanitaire; b) deux bourses de onze mois ont été attribuées pour l'étude de la médecine tropicale au Royaume -
Uni, en Suède et en Yougoslavie; c) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Au moins juqu'à la fin de 1961.

Essai de sel médicamenteux (juin 1959 - )

Objet. Démontrer que l'administration de sel médicamenteux peut efficacement interrompre la transmission
du paludisme dans une zone d'Afrique.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un technicien de l'assainissement et un technicien de laboratoire; b) des
fournitures et du matériel; c) les salaires du personnel local.
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N du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. Le technicien de l'assainissement et le technicien de laboratoire ont poursuivi leurs études
spéciales dans une zone restreinte au nord du district de Mamprusi (comptant une population d'environ
30 000 habitants). On a évalué la dose moyenne de sel ingérée par habitant afin d'établir la posologie des
médicaments (chloroquine et pyriméthamine). On a procédé à des enquêtes paludométriques et entomolo-
giques ainsi qu'à des prospections géographiques. Un consultant de l'OMS s'est rendu sur les lieux et a
aidé à mettre au point un plan d'administration de sel médicamenteux, dont l'application commencera
avant la fin de 1960.

Ghana Participation aux projets inter -pays

Voir Interrégional 91.

Haute -Volta Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 57; Interrégional 52.

Kenya 4
AT
FISE

Kenya 15
B

Lutte et chimiothérapie antituberculeuses (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. a) Un médecin, un statisticien, un médecin bactériologiste, un technicien de
laboratoire et une infirmière de la santé publique; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. On a procédé à une enquête par sondage (échantillon de 0,05 %) chez les Kambas vivant dans
le district des Machakos. On a observé des cas de tuberculose pulmonaire ouverte chez 4,2 pour mille des
habitants, contre 1,4 pour mille parmi toutes les tribus vivant à Nairobi. On a procédé à des examens radio-
logiques de masse parmi la population du district de Kiambu. (On pense que l'examen des habitants des
zones rurales autour de Nairobi permettra de lutter contre la tuberculose dans cette ville car un grand nom-
bre de Kikuyus vivant dans le district de Kiambu émigrent à Nairobi.) Les cas qui se sont révélés positifs
à la microscopie directe au cours de l'enquête entreprise dans le district de Kiambu ont été retenus pour
l'étude des contacts qui a été entreprise dans ce district. La chimiothérapie a été pratiquée et les cas de tuber-
culose ouverte ainsi que les contacts font l'objet d'examens de contrôle. Au début de 1960, l'équipe a pro-
cédé à un nouvel examen d'un groupe sélectionné au cours du sondage qui a été entrepris initialement à
Nairobi, sur un échantillon de 10 %, cela afin d'estimer le nombre des cas nouveaux dans cette ville.

Bourses d'études

Administration de la santé publique: Une bourse d'un mois pour des études en France, aux Pays -Bas et en
Suède.

Lutte contre la tuberculose. Une bourse de deux mois pour des études au Tanganyika, dans la Fédération de
Rhodésie et de Nyassaland et dans l'Union Sud -Africaine.

Rickettsioses. Deux bourses de deux semaines pour des études dans l'Union Sud -Africaine.

Kenya Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 53 ; AFRO 57.

Libéria 3
AT
FISE

Libéria 12
B

Lutte contre le pian (août 1953 - )

Objet. Exécuter un programme de lutte contre le pian et entreprendre ensuite l'éradication de la maladie.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin, une infirmière et un administrateur; b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. La campagne de masse s'est poursuivie de façon satisfaisante dans tous les districts. Le
diagnostic et le traitement de l'hyperkératose ont retenu spécialement l'attention et les équipes de lutte anti-
pianique ont reçu une formation spéciale pour en établir le diagnostic.

Bourses d'études

Etudes de médecine. Une bourse de douze mois pour des études en Suisse.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Libéria 15
B

Libéria 16
CSEP
FISE

Liberia

Madagascar

Ile Maurice 2
AT

Ile Maurice 5
B

Ile Maurice 6
B
FISE

Description

Enquête sur les mouches et lutte contre ces insectes (juillet 1958 - )

Objet. a) Etudier les effets de l'apparition d'une résistance à la dieldrine sur le potentiel biotique des
mouches domestiques au Libéria; b) mener à bien un programme d'assainissement permanent en vue de la
destruction des insectes vecteurs de maladies.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un spécialiste scientifique (entomologiste) familiarisé avec la lutte contre
les vecteurs et un inspecteur de la santé publique; b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. Des études concernant le potentiel biotique des mouches ont été poursuivies sur celles qui
avaient été capturées dans une localité non traitée de la forêt libérienne, ainsi que sur une colonie élevée dans
le laboratoire de Monrovia relevant de ce projet. Le système de collecte des ordures ménagères de porte
en porte a été maintenu et développé à Monrovia; il a eu pour résultat une réduction des gîtes des mouches
et des rongeurs. Des recommandations ont été faites au Gouvernement en vue de nouvelles améliorations.
La formation d'inspecteurs sanitaires s'est poursuivie; la durée du cours a été portée à deux ans et les
programmes, ainsi que les méthodes d'enseignement, ont été améliorés.

Projet pilote d'éradication du paludisme (janv. 1958 - )

Objet. Etudier s'il est possible, en procédant à des pulvérisations d'insecticides à effet rémanent, d'inter-
rompre la transmission du paludisme. (Il s'agit de la prolongation d'un projet de lutte bénéficiant de l'aide
de l'OMS depuis 1953.)

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue, un entomologiste, un administrateur, deux techniciens
de l'assainissement, un technicien de laboratoire et un assistant technique; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Les pulvérisations se sont poursuivies. On a procédé à une évaluation paludométrique et
entomologique des zones traitées et celles qui ne l'ont pas été ont fait l'objet d'une prospection géographique.

Après une période de résultats peu satisfaisants (1953 -1957) le projet est maintenant au point et son
exécution démontre que, dans une zone forestière, un traitement total par pulvérisations peut non seulement
interrompre la transmission du paludisme, mais aussi éliminer le vecteur.

Participation aux projets inter -pays

Voir Afrique occidentale 1; Interrégional 54; Interrégional 91.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 57; AFRO 84.

Lutte contre la tuberculose (première étape: juin 1956 - déc. 1959; deuxième étape: août 1960 - )

Objet. Evaluer l'importance du problème de la tuberculose dans l'île; 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. a) Deux médecins, un statisticien, un technicien de laboratoire, un technicien
de radiologie et deux infirmières de la santé publique jusqu'à fin décembre 1959; b) des fournitures et du
matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. On a comparé les résultats des épreuves à la tuberculine et des examens bactériologiques
et radiologiques effectués lors de l'enquête initiale sur des groupes choisis au hasard (octobre 1957 juillet
1958) avec les résultats des examens de contrôle dans les mêmes groupes (1959). Ainsi s'est achevée la pre-
mière étape du projet.

La deuxième étape, qui a commencé en août, a pour objet la mise en oeuvre d'un programme de lutte
antituberculeuse, dont le point de départ sera Port Louis.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour suivre un cours en vue de l'obtention
d'un diplôme de santé publique (DPH) au Canada.

Enseignement infirmier (janv. 1957 - )

Objet. Créer une école d'infirmières et de sages- femmes qui dispensera une formation en santé publique.

Assistance fournie par l'OMS. Une monitrice sage -femme.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Ile Maurice 7
B
CSEP

Description

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Un programme de formation de sages -femmes, comprenant des travaux pratiques à l'hôpi-
tal, dans les services de district et dans ceux de santé publique, a été mis en oeuvre.

Eradication du paludisme (janv. 1960 - )

Objet. Organiser la phase de consolidation du projet d'éradication du paludisme dans l'île Maurice.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. L'organisation de la surveillance a été modifiée pour tenir compte des problèmes particu-
liers que posent les dernières phases de la campagne d'éradication. L'amélioration des moyens de dépistage
ainsi réalisée a permis de découvrir un grand nombre de cas, de sorte qu'il sera nécessaire de traiter de nou-
veau certaines zones au moyen de pulvérisations.

De Maurice Participation aux projets inter -pays

Voir Interrégional 58.

Niger Participation aux projets inter -pays

Nigeria 1
AT
FISE

Nigeria 2
B
FISE

Nigeria 9
AT
FISE

Voir AFRO 57.

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. a) Trois médecins; b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. Les résultats de la campagne ont fait l'objet d'une évaluation complète. Depuis que la
campagne a commencé, il a été pratiqué dix-huit millions d'examens de dépistage du pian (six millions lors
des enquêtes initiales de traitement et douze millions lors des contrôles). Il est apparu que le nombre des
habitants examinés au cours de ces enquêtes n'a cessé d'augmenter; on estime que, d'ici deux ans, l'incidence
du pian infectieux ne dépassera 0,3 % que dans un petit nombre de secteurs.

Les campagnes menées dans les trois régions du pays ont atteint le stade où elles pourront être progres-
sivement intégrées dans les services généraux de santé. Cette coordination est prévue dans les plans d'opé-
rations pour l'éradication du pian qui ont été établis pour chaque région.

Projet pilote d'éradication du paludisme (avril 1954 - )

Objet. Interrompre la transmission du paludisme compte tenu des conditions locales, et établir un plan
d'éradication s'inspirant de l'expérience acquise.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un entomologiste, un technicien de laboratoire et un technicien de l'assai-
nissement; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli. Les pulvérisations ont été poursuivies: le DDT a été utilisé suivant un schéma semestriel.
Les problèmes posés par le nomadisme et par l'absence de protection des frontières ont entravé l'exécution
du programme. Les causes de cet échec ont été étudiées au double point de vue paludologique et entomolo-
gique.

Assistance aux écoles d'hygiène (janv. 1956 - )

Objet. Analyser et améliorer les méthodes de formation du personnel sanitaire auxiliaire à l'Ecole profes-
sionnelle d'Ibadan.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin; b) deux bourses de dix mois pour l'étude des sciences sani-
taires au Liban; c) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Le médecin a fait une tournée d'inspection dans la région occidentale et a présenté son
rapport au Gouvernement. La formation d'inspecteurs sanitaires, de surveillants sanitaires, de préposés
de dispensaires et d'infirmières des services communautaires s'est poursuivie. L'organisation du service de
l'éducation sanitaire a retenu spécialement l'attention et des progrès ont été réalisés dans la production de
flanellographes et d'autres moyens d'enseignement visuel. Le médecin a participé à des symposiums et à des
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Nigeria 10
AT
FISE

Nigeria 18
B

Nigeria 19
AT

Nigeria

Ouganda 12
B

Ouganda 14
B

Description

séminaires organisés à l'intention des étudiants en médecine de dernière année à l'Institut de Santé publique
du Collège universitaire.

Services de santé ruraux, 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. a) Un administrateur de la santé publique, un spécialiste de la protection
maternelle et infantile et un technicien de l'assainissement; b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Les conseillers en protection maternelle et infantile et en soins infirmiers, venus du Bureau
régional, et le représentant de la région occidentale du pays ont visité la zone du projet et ont donné des
conseils en vue de son développement ultérieur. Le conseiller chargé de la protection maternelle et infantile
a participé aux travaux du comité de la nutrition et a donné des avis sur des essais de consommation de lait
écrémé et de farine d'arachide. L'organisation et le développement du centre de démonstration et de for-
mation professionnelle de Nsukka se sont poursuivis et diverses catégories de personnel y ont été instruites.
Un programme d'inspection de l'hygiène scolaire, comportant des vaccinations et le contrôle des contacts,
a été établi; les inspections journalières, notamment l'examen des enfants d'âge préscolaire, sont assurées
par des équipes d'auxiliaires; toutes les écoles de Nsukka sont inspectées une fois par an. Le pro-
gramme de vaccination a été élargi de manière à comprendre la vaccination contre la coqueluche et le
tétanos. A Aba, la formation d'infirmières des services communautaires et d'inspecteurs sanitaires s'est
poursuivie. La formation des inspecteurs sanitaires a comporté des travaux pratiques sur l'approvisionne -
ment en eau, l'évacuation des déchets et la vaccination. L'utilisation du vaccin antivariolique a fait l'objet
d'un enseignement spécial. Des échanges de vues ont eu lieu afin de modifier le projet de manière à y
inclure la création, à Aba, d'un institut régional pour la protection de la maternité et de l'enfance; du
personnel venant du Collège universitaire d'Ibadan sera appelé à participer à l'action de cet Institut.

Bourses d'études

Soins infirmiers. Une bourse de trois mois pour des études au Danemark, en Finlande et en Suède.

Bourses d'études

Lèpre. Une bourse de douze mois pour des études dans l'Inde.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 60; Interrégional 49; Interrégional 54; Interrégional 82; Interrégional 91.

Projet pilote d'éradication du paludisme (1957 - )

Objet. Exécuter, en premier lieu dans le district de Kigezi, un projet pilote d'éradication du paludisme qui
comprendra des pulvérisations et la distribution de médicaments antipaludiques.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue, un entomologiste et un technicien de l'assainissement;
b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Les pulvérisations, la distribution de médicaments, ainsi que les enquêtes paludométriques
et entomologiques ont été poursuivies. Les résultats ont montré que, pendant neuf mois au minimum, il
a été possible d'interrompre la transmission dans la plus grande partie de la zone visée par le projet. On a
constaté que la population de la zone du district de Kigezi, où il a été procédé, en 1959, à des pulvérisations
et à la distribution de médicaments, avait passé de 40 000 à 60 000 habitants.

Bourses d'études

Assainissement rural. Une bourse de dix mois pour des études au Liban, dans l'Inde, à Ceylan et dans la
Fédération de Malaisie.

Bilharziose. Une bourse de deux mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Education sanitaire. Une bourse de douze mois pour des études dans le Royaume -Uni.

Hygiène rurale. Une bourse de huit mois pour des études en Ethiopie, au Soudan, au Ghana et au Libéria.

Ouganda Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 57.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Portugal
Provinces d'Afrique 1

Portugal
Provinces d'Afrique

Portugal
Provinces d'Afrique
Mozambique 1
CSEP

République
Centrafricaine

Sénégal

Seychelles 1
B

Sierra Leone 1
AT
FISE

Description

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Deux bourses - l'une de douze mois, pour des études en France; l'autre,
de deux mois et demi, pour des études en France et en Yougoslavie.

Assainissement. Une bourse de douze mois pour des études au Brésil.

Lèpre. Une bourse de sept mois pour des études dans la République du Mali, dans la Fédération de Nigeria,
et au Brésil.

Médecine sociale et médecine du travail. Une bourse de sept mois pour des études au Sénégal.

Paludisme. Une bourse de trois mois pour des études au Mexique, au Venezuela et au Brésil.

Radio -isotopes. Une bourse de quatre mois pour des études en France et au Royaume -Uni.

Santé mentale. Deux bourses, dont une de six mois pour des études en France et une de quatre semaines,
pour des études au Kenya.
Soins infirmiers. Une bourse de dix mois pour des études au Brésil.

Trypanosomiase. Deux bourses, dont une de deux mois et demi pour des études en Haute -Volta et au Came-
roun et une de deux mois pour des études au Tanganyika, au Kenya et en Ouganda.

Urologie. Une bourse de six mois pour des études au Royaume -Uni, en France, en Espagne et dans la Répu-
blique fédérale d'Allemagne.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 26; AFRO 57; Interrégional 91.

Paludisme : Programme pré -éradication (juillet 1960 - )

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue, un ingénieur sanitaire et un entomologiste; b) des fourni-
tures et du matériel.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 57.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 57; Interrégional 91.

Santé publique et assainissement (août 1953 - août 1960)

Objet. Améliorer l'éducation sanitaire de la population et l'assainissement, ainsi que les méthodes de lutte
contre les maladies intestinales les plus répandues; former du personnel auxiliaire; élaborer une législation
en matière de santé publique.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un ingénieur sanitaire; b) des fournitures.

Travail accompli. L'ingénieur sanitaire a donné des avis sur la façon d'améliorer la distribution d'eau,
l'évacuation des excreta humains, la collecte et l'évacuation des ordures ménagères, ainsi que l'éducation
sanitaire.

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 qui formeront un service rural
de santé complet; étudier, dans la mesure du possible, d'autres maladies (notamment la lèpre) et appliquer
des mesures curatives et préventives en coopération avec les autorités locales.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin, et une infirmière de la santé publique (remplacée en janvier
1960 par un technicien de laboratoire); b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961 au moins.

Travail accompli. Un plan revisé d'opérations a été préparé. Le médecin a procédé à des enquêtes sérologi-
ques. Les enquêtes initiales de traitement ont été entreprises dans la province du sud -ouest en janvier 1960.
En avril, une enquête clinique et sérologique a été effectuée dans la province du sud -est, avec l'aide du per-
sonnel de l'OMS affecté à la campagne antipianique au Libéria. Les travaux se sont poursuivis au labora-
toire sérologique de Bo. Des cours ont été à nouveau organisés à l'intention du personnel des services ruraux
de santé.

1 Bourses attribuées au titre du projet Territoires portugais 17
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Sierra Leone 8
B
FISE

Somalie britannique 3
CSEP
AT
FISE

Tanganyika

Tchad

Togo 3
AT

Togo 6
B

Togo 8
AT

Description

Lutte contre la lèpre (mai 1958 - )

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de six mois pour des études en Nigeria.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962 (bourses d'études).

Paludisme : Opérations pré -éradication (oct. 1957 - juin 1960)

Objet. Etudier la possibilité d'interrompre la transmission du paludisme compte tenu des conditions locales.
Ce projet a été combiné avec le projet Somalie 2 (Région de la Méditerranée orientale) en juillet 1960.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un entomologiste et un technicien de laboratoire; b) des fournitures et
du matériel.

Travail accompli. Des études paludométriques et entomologiques ont été effectuées.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 57.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 57; AFRO 78.

Projet pilote d'éradication du paludisme (1959 - )

Objet. Réorganiser les opérations d'éradication du paludisme et effectuer des études préliminaires pour
préparer un plan revisé rendu nécessaire par les résultats peu satisfaisants obtenus lors des opérations de pré -
éradication exécutées en 1958 -1959 (sous le même numéro de projet).

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963 selon le plan revisé.

Travail accompli. Les pulvérisations de dieldrine ont été interrompues en 1959 en raison de l'apparition
d'une résistance chez le vecteur Anopheles gambiae. Des travaux géographiques de reconnaissance ont été
effectués et on a commencé à préparer un nouveau plan d'opérations.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour des études au Canada.

Administration de la santé publique (juin 1960 -

Objet. Effectuer une étude des services de santé publique et préparer un programme de santé publique
couvrant une période de cinq à dix ans.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un administrateur de la santé publique; b) une bourse de quatorze mois
pour l'étude de la microbiologie en France.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961 au moins.

Togo Participation aux projets Inter-pays

Voir Afrique occidentale 2.

Union Sud -Africaine 9
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Deux bourses de cinq mois, dont l'une pour des études au Royaume -Uni,
au Danemark, en Israël, aux Pays -Bas, en Ouganda et au Kenya, et l'autre pour des études en France,
en Belgique, au Royaume -Uni, dans la République fédérale d'Allemagne, en Suisse, en Autriche et en
Ouganda.

Anesthésiologie. Deux bourses de six mois, dont l'une pour des études aux Etats -Unis d'Amérique, au Royau-
me -Uni, au Danemark et en France, et l'autre pour des études aux Etats -Unis d'Amérique, au Canada, au
Royaume -Uni, au Danemark, en France, en Italie et au Portugal.

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de six mois pour des études au Royaume -Uni, en Suède,
en Union soviétique, en Yougoslavie et aux Etats -Unis d'Amérique.

Paludisme. Une bourse de douze mois pour des études en Nigeria, au Brésil, au Venezuela, aux Etats -Unis
d'Amérique, au Royaume -Uni, en Suisse, en Italie, au Tanganyika et dans la Fédération de Rhodésie et
de Nyassaland.

Soins infirmiers. Une bourse de six mois pour des études au Royaume -Uni, aux Pays -Bas, au Danemark,
en Finlande et en Yougoslavie.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Union Sud -Africaine Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 57; AFRO 84.

Zanzibar 3
AT
FISE

Zanzibar 4
CSEP
AT
FISE

Formation de personnel médical auxiliaire (juin 1957 - )

Objet. Former des agents sanitaires ruraux et des inspecteurs sanitaires.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un inspecteur moniteur de la santé publique; b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. Le deuxième groupe d'agents sanitaires ruraux (quatorze) a achevé sa formation à la fin
de juin. Les étudiants du premier groupe, qui avaient été affectés à des centres ruraux de santé, ont poursuivi
l'enquête sur l'approvisionnement en eau des collectivités sous la surveillance de l'inspecteur moniteur de la
santé publique. Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la préparation du cours destiné aux ins-
pecteurs sanitaires; les étudiants seront choisis parmi les agents sanitaires ruraux déjà formés.

Eradication du paludisme (juin 1957 - )

Objet. Procéder à l'éradication du paludisme à Zanzibar et à Pemba. Ce projet constitue une extension du
projet de lutte contre le paludisme entrepris (sous le même numéro) en 1957.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue, un entomologiste, un technicien de laboratoire, un tech-
nicien de l'assainissement et deux techniciens d'entomologie; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. Les pulvérisations de dieldrine ont été poursuivies (troisième cycle annuel de traitement
intégral, protégeant 290 000 personnes). Des recherches entomologiques ont été effectuées dans les deux ¡les
et une attention particulière a été accordée à l'étude des larves d'Anopheles gambiae, dans les eaux salées.
Des médicaments antipaludiques (traitement à dose unique) ont été administrés aux travailleurs immigrants.

Zanzibar Participation aux projets inter -pays

Voir Afrique orientale 2.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

AMRO 7
B

AMRO 8
AT

AMRO 10
AT

AMRO 18
B

AMRO 28
B

LES AMERIQUES
Description

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. Un technicien de l'assainissement.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en octobre 1960.

Travail accompli. On a procédé au Costa Rica à un dernier contrôle pour s'assurer que l'éradication était
réalisée. Celle -ci est totale dans les autres pays de cette zone.

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, fran-
çaise et néerlandaise des Caraïbes.
Assistance fournie par l'OMS. Un médecin.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Au Venezuela, les enquêtes effectuées à Caracas et dans l'Etat de Miranda ont montré
que plusieurs localités étaient infestées; l'aéroport de Maiquetía et le port de La Guaira ont, par contre,
été reconnus indemnes. Il subsiste une zone étendue d'infestation à San Crisotbal, près de la frontière
colombienne. Sur les 323 localités soumises à l'enquête, 48 se sont révélées infestées malgré le traitement.
Les opérations d'éradication ont été différées en raison de la pénurie de personnel.

Programme d'enseignement de la biostatistique (oct. 1952 - )

Objet. Améliorer les statistiques démographiques et sanitaires des pays de l'Amérique latine en assurant la
formation de leur personnel technique; pourvoir à l'enseignement des statistiques démographiques et sanitaires
à l'Ecole de Santé publique de l'Université du Chili; développer les services chiliens de statistiques démo-
graphiques et sanitaires, qui donnent une formation pratique; organiser localement des bureaux modèles
d'état civil et de statistiques démographiques et sanitaires à des fins de démonstration.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux bourses de six mois à des candidats de Costa Rica et du Panama;
b) une subvention à l'Université du Chili. (Des bourses pour le cours 1960 ont été accordées en 1959 à quinze
candidats des pays suivants: Argentine, Bolivie, Honduras, Nicaragua, Paraguay et Pérou.)

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Travail accompli. Le deuxième semestre du septième cours de statistiques démographiques et sanitaires
organisé à l'Ecole de Santé publique a pris fin en décembre 1959. Le premier des deux semestres du cours de
1960 a commencé en mars pour se terminer en septembre; il a été suivi par dix -sept boursiers de l'OMS
originaires des pays ci- dessus énumérés.

Enseignement de la médecine (mars 1953 - )

Objet. Améliorer l'enseignement de la médecine.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux consultants à court terme pour une durée totale de quatre mois;
b) quatre bourses pour étudier l'organisation de l'enseignement de la médecine: une de douze mois (sujet
principal: physiologie) à un candidat du Honduras pour des études au Chili; une bourse de trois mois et
demi (sujet principal: parasitologie) à un candidat du Chili pour des études aux Etats -Unis d'Amérique, à
Porto -Rico et au Brésil; une bourse de cinq semaines (sujet principal: statistiques sanitaires) à un candidat
du Brésil pour des études au Chili et en Colombie; et une bourse de deux semaines à un candidat de Cuba
pour des études au Mexique; c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Travail accompli. Un consultant a étudié le programme d'enseignement de l'Ecole de Médecine de Guaya-
quil (Equateur) et a formulé des recommandations visant à l'améliorer; un autre a étudié les programmes
d'enseignement et donné des cours de statistique médicale dans les écoles de médecine d'Argentine, de
Bolivie, du Brésil, du Chili, de l'Equateur et du Pérou. Des avis ont été donnés à l'Ecole de Médecine du
Nicaragua au sujet de l'organisation du département de médecine préventive.

Enseignement infirmier supérieur (janv. 1955 - )

Objet. Préparer des infirmières diplômées à exercer des fonctions d'administration, d'enseignement et de
direction dans les écoles d'infirmières, les hôpitaux et les services de santé publique.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

AMR() 45
B

AMRO 47
AT
OPS
PISE

AMRO 61
B

AMR() 67
B

AMRO 76
B

Description

Assistance fournie par l'OMS. Trois bourses de douze mois à des étudiantes de l'Argentine et du Venezuela
pour l'étude de l'enseignement infirmier aux Etats -Unis d'Amérique et à une étudiante de l'Uruguay
pour des études similaires au Chili; une bourse de douze mois à une étudiante du Chili pour l'étude de
l'organisation de l'enseignement de la santé publique (notamment l'enseignement infirmier) aux Etats -Unis
d'Amérique.

Services de laboratoire (févr. 1955 - )

Objet. Améliorer et réorganiser les services de laboratoire de la santé publique; aider à développer les ser-
vices chargés des animaleries et les départements de virologie et de contrôle des produits biologiques.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant six mois; b) une bourse de douze mois à un candidat
du Panama pour des études aux Etats -Unis d'Amérique; c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Travail accompli. Des souches de bactéries, d'organismes fongiques, de virus et de protozoaires, des prépara-
tions étalons pour la production et le contrôle des produits biologiques, ainsi que des animaux de labora-
toire pour la création d'animaleries, ont été fournis à de nombreux laboratoires. Des avis ont été donnés
sur les méthodes, le matériel et les bâtiments de laboratoires. Le consultant s'est rendu au laboratoire de santé
publique de Curaçao et a recommandé des agrandissements et des améliorations.

Eradication du pian et lutte contre la syphilis, zone des Caraïbes (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) développer les laboratoires de santé publique en général.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin. (Un deuxième poste de médecin a été financé par l'OPS.)

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. On a effectué une enquête pour déterminer la nature et l'ampleur du pian et de la syphilis
en Guyane britannique et on a entrepris une évaluation du programme exécuté dans les îles britanniques
des Caraïbes. On a également donné des avis sur le développement des laboratoires de santé publique en
Guyane britannique.

Lutte contre la rage (janv. 1954 - )

Objet. Donner des avis sur les programmes de lutte contre la rage chez les animaux, y compris les animaux
sauvages; améliorer les techniques de diagnostic; aider à la production de vaccin et de sérum hyperimmun
pour l'homme et les animaux.
Aide fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant deux mois; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Plusieurs pays ont reçu des souches de virus rabique pour la production et le contrôle de
vaccins. Des vaccins antirabiques produits dans divers pays ont été étalonnés. Des avis ont été donnés à
sept pays sur le diagnostic de laboratoire et la production de vaccins, et à quatre pays sur les mesures à
prendre contre des épidémies de rage. Des démonstrations de lutte contre la prolifération des espèces sau-
vages ont été faites à l'intention de deux pays.

Enseignement de la santé publique dans les écoles de médecine vétérinaire (juillet 1955 - )

Objet. Développer l'enseignement de la santé publique et de la médecine préventive dans les écoles vété-
rinaires.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant pendant deux mois, qui a aidé l'école péru-
vienne de médecine vétérinaire à réorganiser son programme d'études afin d'y inclure un cours de santé
publique et un enseignement plus poussé de la médecine préventive. On a envoyé à diverses écoles vétérinaires
des manuels d'enseignement et une documentation de base.

Essais de vaccins (juillet 1954 - )

Objet. Aider les laboratoires producteurs de vaccins dans la Région à conserver à leur production un haut
degré d'activité et d'innocuité.
Assistance fournie par l'OMS. Une subvention pour les services d'un technicien de laboratoire, ainsi que pour
les animaux et les fournitures de laboratoire nécessaires aux essais.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Travail accompli. On a mis à l'essai les vaccins produits par les laboratoires nationaux d'Argentine, de Cuba,
du Mexique et de l'Uruguay.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

AMRO 81
AT
OPS
(FAO)
(Organisation des
Etats américains)

AMRO 85
B

AMR() S6
B

AMRO 93
B

AMRO 95
AT
OPS
FISE

Description

Centre panaméricain des Zoonoses, Azul, Argentine (déc. 1956 - )

Objet. Donner aux pays de la Région des avis sur différents aspects des zoonoses chez l'homme et les ani-
maux, et leur apporter une aide (formation, laboratoire de référence et recherche).

Aide fournie par l'OMS. Un chef de laboratoire, un spécialiste des zoonoses et un administrateur.
L'OPS a financé un poste de directeur et l'achat de fournitures et de matériel. Les postes du personnel

subalterne et auxiliaire et certains services ont été financés à l'aide d'un fonds spécial alimenté par le
Gouvernement argentin. Le Conseil national de la recherche scientifique d'Argentine, la Comisión
Nacional de Administración del Fondo de Apoyo al Desarrollo Económico, et une firme industrielle d'Argen-
tine ont accordé des subventions pour des études sur la leptospirose et l'éradication de la brucellose.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Travail accompli. Plusieurs pays ont bénéficié des services fournis par le Centre. Quinze boursiers de l'Orga-
nisation des Etats américains originaires d'Argentine, du Brésil, du Chili, de Colombie, de l'Equateur, du
Pérou, de l'Uruguay et du Venezuela ont assisté au troisième cours, de trois semaines, sur la lutte contre les
zoonoses. Un cours spécial portant sur les aspects biologiques de la leptospirose a été prévu. Trois stagiaires
bénéficiant de bourses de longue durée ont travaillé au Centre. Des recherches appliquées sur les zoonoses
ont été poursuivies et de nouvelles recherches ont été entreprises. Le Centre a continué de s'agrandir et d'ac-
croître ses services; il publie une circulaire d'informations techniques trimestrielle, ainsi qu'une série de
bulletins techniques.

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 en
Amérique latine; à cet effet, créer un centre de formation faisant également fonction de bureau central pour
l'étude des problèmes que pose l'utilisation du Manuel de la Classification statistique internationale des
maladies, traumatismes et causes de décès et organiser une formation spéciale destinée à améliorer l'établis-
sement des certificats de décès.

Assistance fournie par l'OMS. a) Des bourses pour un cours sur la classification des causes de décès qui s'est
ouvert au Centre le 8 août 1960; ces bourses ont été accordées à dix -neuf candidats des îles ou des pays sui-
vants: Aruba, Barbade, Curaçao, Dominique, Grenade, Guyane britannique, Jamaïque, Montserrat, Saint -
Christophe, Sainte- Lucie, Saint -Vincent, Surinam et Trinité; b) une subvention au Centre.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Statistiques sanitaires, zone III (janv. 1955 - )

Objet. a) Améliorer les statistiques démographiques et sanitaires par l'octroi d'une aide pour l'organisation
de cours, de séminaires et de conférences -ateliers et pour la sélection et le contrôle ultérieur des boursiers;
b) donner des avis sur la partie statistique des projets et aider à traiter les données qui permettront d'élaborer
les programmes.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un statisticien; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Travail accompli. Une aide a été donnée à Costa Rica pour réorganiser les services de statistiques du Mini-
tère de la Santé publique, améliorer les statistiques de mortalité tenues par la Direction générale des Statis-
tiques et former du personnel spécialisé. Au Honduras et au Nicaragua, on a continué à généraliser l'emploi
du modèle international de certificat de la cause de décès et à organiser un système de statistiques hospita-
lières. Au Panama, on a étudié les méthodes de rassemblement des données réunies par les centres de santé.
Au Guatemala, on a assuré à l'école de médecine une formation élémentaire en matière de statistique et on
a continué d'étudier l'organisation du bureau de biostatistique.

Education sanitaire, zone II (oct. 1955 - )

Objet. Donner des avis sur l'éducation sanitaire à Cuba, à Haïti, au Mexique et dans la République
Dominicaine.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un éducateur sanitaire; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Travail accompli. L'éducateur sanitaire a donné des avis aux autorités nationales et locales des quatre pays
ci- dessus mentionnés; au Mexique, il a également prêté son concours à l'Ecole de Santé publique.

Assainissement, zone des Caralbes (mai 1956 - )

Objet. Améliorer l'assainissement dans la zone des Caraïbes.

Assistance fournie par l'OMS. Un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement. (Un deuxième
poste de technicien de l'assainissement a été financé par l'OPS.)
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

AMRO 100
B

AMR() 110
B

AMRO 112
B
(ONU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)
(Organisation des
Etats américains)

AMRO 141
B

AMRO 143
B

Description

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Travail accompli. L'ingénieur sanitaire a aidé à organiser les systèmes d'approvisionnement en eau, l'évacua-
tion des matières usées et l'hygiène rurale dans les îles visées par le projet. Les techniciens de l'assainisse-
ment, dont l'un est en poste à la Barbade et l'autre à la Trinité, ont assuré l'exécution des projets d'hygiène
rurale bénéficiant de l'assistance du FISE. On a donné des avis aux autorités de la Grenade sur les problèmes
d'approvisionnement en eau et d'évacuation des matières usées. Les programmes ruraux de construction de
latrines à Saint -Christophe, Sainte -Lucie, Saint- Vincent et à la Trinité ont été exécutés conformément au
plan prévu; à la Barbade, où les fosses des latrines doivent être forées dans le corail, les travaux sont plus
lents. On a commencé à préparer un programme d'assainissement pour la Guyane britannique.

Cours sur la direction et l'administration des services infirmiers, Buenos Aires (avril - oct. 1960)

Objet. Initier des infirmières diplômées des services de santé nationaux et des établissements d'enseignement
infirmier aux principes et aux techniques de direction et d'administration.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme; b) dix -neuf bourses à des infirmières d'Argen-
tine, de Bolivie, du Paraguay et de l'Uruguay; c) des fournitures et du matériel.

Prévention de la tuberculose (déc. 1957 - )

Objet. Apprendre au personnel de la santé publique les méthodes et les techniques nouvelles de lutte anti-
tuberculeuse et intégrer les programmes de vaccination par le BCG dans les activités générales de santé
publique; effectuer dans divers pays des enquêtes visant à déterminer la nature et l'ampleur du problème
de la tuberculose; faire des expériences pratiques de chimioprophylaxie.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant un mois; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Travail accompli. On a donné à divers pays de la Région des avis sur les méthodes de lutte antituberculeuse.
On a établi des plans préliminaires d'enquêtes de morbidité en Argentine, au Mexique et au Pérou.

Centre de préparation au développement communautaire, Patzcuaro, Mexique (Centre d'éducation de base)
(1951 - 1953; 1956 - )

A partir de 1961, le Centre d'éducation de base de Patzcuaro doit se transformer en un centre pour le
développement communautaire qui assurera en Amérique latine la formation d'agents spécialisés dans les
activités rurales coordonnées.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964.

Travail accompli. Le médecin a collaboré au cours d'éducation de base qui a été donné en 1960 et il a aidé à
préparer le cours sur le développement communautaire qui aura lieu en 1961.

Education sanitaire, zone III (mai 1960 - )

Objet. Donner des avis en matière d'éducation sanitaire aux pays d'Amérique centrale, ainsi qu'au Panama
et au Honduras britannique. (L'assistance sera d'abord accordée principalement au Costa Rica, mais sera
étendue ultérieurement à tous les pays de la zone III.)

Assistance fournie par l'OMS. Un éducateur sanitaire.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Travail accompli. En collaboratoion avec le personnel national de santé publique, on a étudié les services
et les ressources du pays en matière d'éducation sanitaire et on a fait le point de ses besoins; en outre, on
a procédé à une estimation des effectifs nécessaires au cours des cinq prochaines années.

Statistiques sanitaires, zone IV (juillet 1960 - )

Objet. a) Améliorer les statistiques démographiques et sanitaires par l'octroi d'une aide pour l'organisation
de cours, de séminaires et de conférences- ateliers et pour la sélection et le contrôle ultérieur des boursiers;
b) donner des avis sur la partie statistique des projets et aider à traiter les données qui permettront d'élaborer
les programmes.

Assistance fournie par l'OMS. Un statisticien sanitaire.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.



LISTE DES PROJETS : LES AMÉRIQUES 97

N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

AMRO 151
B

AMIiO 188
B

AMRO 189
B

AMRO 204
B

AMRO 205
B

AMRO 206
B

AMBO 207
B

Description

Enquête et séminaire sur l'enseignement du génie sanitaire dans les écoles d'ingénieurs (juillet 1960 - )

Objet. Augmenter le nombre des ingénieurs sanitaires de la Région et améliorer leur formation; à cet effet,
étudier l'enseignement du génie sanitaire dans les écoles d'ingénieurs et d'agents de la santé publique
et fournir des manuels d'enseignement.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant pendant deux mois.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli. Le consultant s'est rendu dans les principales écoles d'ingénieurs et instituts de santé publi-
que d'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de Costa Rica, de Cuba, de l'Equateur, du Guatemala,
du Mexique, du Panama, du Paraguay, du Pérou, de l'Uruguay et du Venezuela pour réunir des renseigne-
ments et des statistiques devant servir de documentation de référence pour un séminaire.

Santé publique vétérinaire, zone III (janv. 1959 - )

Objet. Donner des avis sur l'hygiène des denrées alimentaires, sur les moyens de prévenir et de combattre
les zoonoses, ainsi que sur la planification, l'exécution et l'évaluation des activités de santé publique vétéri-
naire; aider à sélectionner et à former des vétérinaires de la santé publique.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un vétérinaire de la santé publique; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Santé publique vétérinaire, zone V (janv. 1959 - )

Objet. Donner des avis sur l'hygiène des denrées alimentaires, sur les moyens de prévenir et de combattre
les zoonoses, ainsi que sur la planification, l'exécution et l'évaluation des activités de santé publique vété-
rinaire; aider à sélectionner et à former des vétérinaires de la santé publique.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un vétérinaire de la santé publique; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Enseignement du génie sanitaire, zone I (déc. 1952 - 1959 au titre du projet AMRO 1; 1960 - )

Objet. Former des ingénieurs sanitaires et des auxiliaires qui seront affectés aux départements nationaux et
locaux de santé publique; développer les cours et les moyens matériels permettant de former, en Amérique
latine, du personnel d'assainissement originaire de tous les pays de la Région des Amériques.

Assistance fournie par l'OMS. Trois bourses - une de six mois à un candidat du Venezuela pour des études
au Chili et deux de sept semaines et demie à des candidats de la Grenade pour des études à Sainte -Lucie, à
la Barbade et à Porto Rico.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Enseignement du génie sanitaire, zone II (déc. 1952 - 1959 au titre du projet AMRO 1; 1960 - )

Objet. Former des ingénieurs sanitaires et des auxiliaires qui seront affectés aux départements nationaux et
locaux de santé publique; développer les cours et les moyens matériels permettant de former, en Amérique
latine, du personnel d'assainissement originaire de tous les pays de la Région des Amériques.

Assistance fournie par l'OMS. Trois bourses d'un mois à des candidats du Mexique pour des études aux
Etats -Unis d'Amérique.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Enseignement du génie sanitaire, zone III (déc. 1952 - 1959 au titre du projet AMRO 1; 1960 - )

Objet. Former des ingénieurs sanitaires et des auxiliaires qui seront affectés aux départements nationaux et
locaux de santé publique; développer les cours et les moyens matériels permettant de former, en Amérique
latine, du personnel d'assainissement originaire de tous les pays de la Région des Amériques.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de six mois à un candidat du Honduras pour des études au Chili.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Enseignement du génie sanitaire, zone IV (déc. 1952 - 1959 au titre du projet AMRO 1; 1960 - )

Objet. Former des ingénieurs sanitaires et des auxiliaires qui seront affectés aux départements nationaux et
locaux de santé publique; développer les cours et les moyens matériels permettant de former, en Amérique
latine, du personnel d'assainissement originaire de tous les pays de la Région des Amériques.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

AMRO 209
B

Description

Assistance fournie par l'OMS. Cinq bourses de six mois - dont quatre à des candidats de Bolivie et une à un
candidat de Colombie - pour des études au Chili; une bourse de dix mois et demi à un candidat de Bolivie
pour des études au Mexique.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Enseignement du génie sanitaire, zone VI (déc. 1952 - 1959 au titre du projet AMRO 1; 1960 - )

Objet. Former des ingénieurs sanitaires et des auxiliaires qui seront affectés aux départements nationaux
et locaux de santé publique; développer les cours et les moyens matériels permettant de former, en Amérique
latine, du personnel d'assainissement auxiliaire de tous les pays de la Région des Amériques.

Assistance fournie par l'OMS. Quatre bourses de six mois - une à un candidat de l'Argentine et trois à des
candidats du Paraguay - pour des études au Chili; trois bourses à des candidats du Paraguay - une de
cinq mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique et au Guatemala, une de onze mois pour des études
au Brésil et une de trois mois pour des études au Chili, au Guatemala, au Mexique, à Porto Rico et au Brésil;
une bourse de douze mois à un candidat de l'Argentine pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Antilles et Guyane Eradication d'Aëdes aegypti (1952 - 1957 sous AMRO 8; janv. 1958 - )

britanniques 1
AT

Objet. Eliminer Aëdes aegypti, vecteur de la fièvre jaune urbaine, des zones britanniques des Caraïbes
(à l'exception du Honduras britannique).
Assistance fournie par l'OMS. a) Un entomologiste et cinq techniciens de l'assainissement; b) des fournitures
et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Les quatre- vingt- treize localités de la Guyane britannique, précédemment infestées, ont
été trouvées indemnes à plusieurs reprises; l'absence du vecteur a également été constatée aux endroits
suivants: Antigua, Barboude, la Grenade, les Grenadines (à l'exception de Carriacou), Névis, Saint- Christo-
phe, les îles du groupe de Saint -Vincent, la Trinité et Tobago, tous territoires sous surveillance. Une réappa-
rition du vecteur à Montserrat et à Sainte -Lucie a été promptement éliminée par un traitement intensif.
Une enquête de pré -éradication a commencé à la Dominique. La pénurie de personnel a entravé l'exécution
du travail aux Bahamas. Des opérations ont été énergiquement menées dans les îles Vierges, où l'on espère
que le vecteur sera éliminé avant la fin de l'année.

Antilles et Guyane Soins infirmiers de santé publique (août 1959 - )
britanniques 3
AT

Objet. Développer les services infirmiers de santé publique en Guyane britannique et dans les territoires de
la Fédération des Antilles.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Une infirmière de la santé publique, qui a donné des avis
techniques à la Barbade, en Guyane britannique et à la Trinité.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Antilles et Guyane Bourses d'études
britanniques 5
B

Antilles et Guyane
britanniques

Antilles et Guyane
britanniques

BAHAMAS

Tuberculose. Une bourse de huit semaines pour des études au Royaume -Uni.

GUYANE BRITANNIQUE

Education sanitaire. Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

L. JAMAIQUE

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour des études au Canada.

LA TRINITÉ

Cancérologie. Une bourse de six mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 47; AMRO 85; AMRO 95.

Voir aussi Fédération des Antilles.
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N' du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Antilles et Guyane
françaises 2
AT

Antilles néerlandaises
et Surinam 1
AT
OPS

Antilles néerlandaises
et Surinam 4
B

Antilles néerlandaises
et Surinam

Argentine 3
AT

Argentine 6
B

Argentine 7
AT
FISE

Description

Eradication d'Aèdes aegypti (1952 - 1957 sous AMRO 8; 1958 - )

Objet. Eliminer Aëdes aegypti, vecteur de la fièvre jaune urbaine.

Assistance fournie par l'OMS. Un technicien de l'assainissement.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Aëdes aegypti, qui avait été éliminé de la Guyane française, a fait sa réapparition en 1959
dans plusieurs localités de la zone nord -ouest; les zones infestées ont été traitées et, au moment de l'établis-
sement du rapport, elles étaient redevenues indemnes. Les progrès demeurent lents à la Martinique et à la
Guadeloupe. Aucune enquête n'a encore été effectuée pour vérifier l'élimination d'Aèdes aegypti signalée
à Saint -Martin.

Eradication d'Aèdes aegypti (1952 - 1957 sous AMRO 8; 1958 - )

Objet. Eliminer Aëdes aegypti, vecteur de la fièvre jaune urbaine, du Surinam et des six îles des Antilles
néerlandaises.

Assistance fournie par l'OMS. Un technicien de l'assainissement. (Un deuxième poste de technicien de l'assai-
nissement a été financé par l'OPS.)

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Une enquête a été entreprise au Surinam pour déterminer les limites et les caractéristiques
des zones infestées. On a trouvé des Aëdes aegypti résistant au DDT prés de la Guyane française. Il n'en
existe dans aucune des Antilles néerlandaises, à l'exception de Curaçao, où l'enquête s'est poursuivie.

Bourses d'études

Lutte contre la lèpre. Une bourse de dix semaines pour des études au Venezuela et aux Etats -Unis d'Amérique.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 45; AMRO 85.

Enseignement infirmier, provinces de Córdoba et du Chaco (janv. 1957 - )

Objet. Développer les écoles d'infirmières dans les provinces de Córdoba et du Chaco.

Assistance fournie par l'OMS. Quatre infirmières monitrices.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Quinze infirmières ont obtenu le diplôme de sortie de l'école d'infirmières de Córdoba
en décembre 1959 et vingt élèves ont été admises en avril 1960. Deux boursières sont revenues de
l'étranger au terme de leurs études et la monitrice de soins d'obstétrique a quitté son service en février pour
aller faire des études en Colombie pendant douze mois. L'école d'infirmières de Resistencia (Chaco) a été
fermée et ses élèves ont été transférées dans d'autres établissements: douze d'entre elles, ainsi que deux moni-
trices, à l'école de Córdoba et le reste à Rosario. Lorsqu'elles auront obtenu le diplôme, ces élèves, ainsi
que les deux monitrices, reviendront à Resistencia pour rouvrir l'école et pour y enseigner. Dans l'intervalle,
les locaux de l'école sont utilisés pour la formation du personnel infirmier auxiliaire.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de onze mois pour des études au Brésil.

Administration hospitalière. Une bourse de quinze mois pour des études au Brésil.

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de dix mois pour des études au Chili.

Services de santé publique, province du Chaco (mai 1957 - )

Objet. Organiser dans la province du Chaco, à des fins de démonstration, un service de santé intégré.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin, un ingénieur sanitaire et un infirmière de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. La réorganisation des services de santé publique est achevée et on a créé cinq nouveaux
postes sanitaires. Dans la zone de démonstrations, on a installé des pompes dans 72 puits et construit 365
latrines. Un autre cours de formation pour inspecteurs sanitaires s'est ouvert en avril et le premier cours
de formation destiné au personnel infirmier auxiliaire a commencé en juin. On a pris des mesures pour que
le code sanitaire mis au point en 1959 soit approuvé par le Congrès local.
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N' du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Argentine 18
B

Description

Enseignement de la médecine (1958 - )

Objet. Développer l'enseignement de la médecine.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique

Argentine 20 Lutte contre la tuberculose (mars 1960 - )

B Objet. Déterminer la fréquence et les caractéristiques épidémiologiques de la tuberculose dans la région
FISE

Argentine 28
B
FISE

nord -est et en Patagonie, et initier le personnel de la santé publique aux techniques des enquêtes de morbidité
et de la lutte antituberculeuse.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin, une infirmière de la santé publique et un spécialiste des statis-
tiques sanitaires.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Les plans de l'enquête, qui doit commencer au quatrième trimestre 1960, et la formation
du personnel nécessaire sont en bonne voie.

Lutte contre la lèpre (juillet 1960 - )

Objet. Dresser un programme de lutte antilépreuse conçu selon les méthodes modernes et s'inscrivant dans
le cadre des activités des services de santé publique.

Aide fournie par l'OMS et travail accompli. Le médecin affecté au projet Paraguay 9 et un membre du per-
sonnel de l'Organisation ont aidé à dresser un plan d'opérations.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Argentine Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 10; AMRO 18; AMRO 28; AMRO 76; AMRO 100; AMRO 110; AMRO 151; AMRO 209;
Interrégional 91.

Bahamas

Bahamas

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 52.

Voir aussi Antilles et Guyane britannique.

Bolivie 4 Eradication du paludisme (1956 - )

AT
OPS (fonds spécial
du paludisme)
FISE
(ICA)

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin. (Aide accordée au titre du fonds spécial du paludisme de l'OPS:
un ingénieur sanitaire, quatre techniciens de l'assainissement et un médecin, ainsi que sept bourses d'études,
des fournitures et du matériel.)

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. La seconde année du programme quadriennal de traitement intégral a pris fin. Les opéra-
tions épidémiologiques ont été intensifiées. On a apporté un certain nombre de changements administratifs
pour renforcer le service.

Bolivie 5 Enseignement infirmier (août 1953 - )

B

Bolivie 11
AT
(ONU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Objet. Développer l'Ecole nationale d'Infirmières; à cet effet, former un groupe de monitrices et inscrire au
programme l'étude des services infirmiers de santé publique et celle des principes d'enseignement et de
contrôle.

Assistance fournie par l'OMS, a) Une infirmière monitrice; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. On a nommé une directrice de l'Ecole, ainsi que trois monitrices supplémentaires. L'effectif
atteint cinquante -huit élèves, dont dix-neuf de première année.

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, de façon à faciliter leur intégration dans la collectivité nationale.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.



LISTE DES PROJETS: LES AMÉRIQUES 101

N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Travail accompli. Le médecin a collaboré au programme des quatre centres de santé et à la préparation
d'un nouveau plan. On a entrepris de former du personnel sanitaire bénévole.

Bolivie Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 10; AMRO 18; AMRO 100; AMRO 207.

Brésil 31
AT
(ONU /AT)
(01T)

Centre d'enseignement de la réadaptation, São Paulo (juillet 1958 - )

Objet. Créer, à l'hôpital universitaire de São Paulo, un centre d'enseignement de la réadaptation qui formera
du personnel brésilien et servira de centre international de formation pour les autres pays de l'Amérique latine.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. Les cours biennaux ci -après énumérés ont commencé: un troisième cours de physiothérapie,
avec onze élèves; un troisième cours de thérapie occupationnelle, avec huit élèves; et un deuxième cours
de prothèse, avec deux élèves.

Brésil 35 Ecole de santé publique, São Paulo (juillet 1958 - )

B Objet. Assurer à l'Ecole de Santé publique de São Paulo un développement suffisant pour qu'elle puisse
servir de centre international de formation.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant deux mois; b) une bourse de cinq mois pour étudier
aux Etats -Unis d'Amérique l'organisation de l'enseignement de la santé publique (sujet principal: micro-
biologie); c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

Travail accompli. Activité consultative auprès de l'Ecole de Santé publique et assistance au centre de forma-
tion d'Araraquara.

Brésil 42 Lutte contre la rage (avril 1959 - )

B Objet. Organiser un service national de lutte contre la rage.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une bourse de trois mois pour des études au Venezuela, au Mexique, au
Guatemala, au Pérou, au Chili et en Argentine; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Le conseiller de zone pour la santé publique vétérinaire a donné des avis pour l'exécution
du projet, en sa qualité de membre de droit de l'organisation nationale de lutte antirabique. Des plans ont
été établis en vue de la visite, au Brésil, pendant le dernier trimestre de 1960, d'un consultant qui donnera
des avis au sujet des travaux de laboratoire que comporte la lutte antirabique.

Brésil 48 Lutte contre la lèpre : Bourses d'études
B Bactériologie et immunologie de la lèpre. Une bourse de trois mois pour des études au Royaume -Uni et en

Italie.

Brésil Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 18; AMRO 151.

Canada 1
B

Bourses d'études

Education sanitaire. Une bourse de trois mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique, au Mexique,
au Guatemala et au Pérou.
Hygiène dentaire. Une bourse de neuf mois et demi pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Organisation de l'enseignement de la santé publique. Une bourse de quatre mois pour des études au Royaume -
Uni, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Inde, à Ceylan, au Japon et dans l'Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Chili 18 Bourses d'études

AT Enseignement de la médecine. Une bourse de trois mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Chili 19
AT

Description

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. a) Une bourse de six mois pour étudier le contrôle des préparations pharma-
ceutiques aux Etats -Unis d'Amérique et au Canada; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Chili 20 Formation de sages -femmes (sept. 1956 - )

B Objet. Elaborer, pour les sages- femmes diplômées, un programme d'enseignement adapté aux besoins du
pays en matière de protection maternelle et infantile; renforcer à tous les échelons la formation du personnel
des services d'obstétrique; améliorer les services de protection maternelle et infantile en général.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière monitrice; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à 1962.

Travail accompli. On a établi une corrélation plus étroite entre l'enseignement théorique et l'enseignement
pratique donnés à l'école de sages -femmes et un programme de formation en cours d'emploi, destiné aux
sages -femmes monitrices, a été mis au point. Le rapport sur l'étude des fonctions des sages -femmes dans
le service de protection maternelle et infantile a été achevé; il servira de base aux améliorations qui seront
apportées à l'école de sages -femmes. A l'école d'infirmières de l'Université du Chili, on a donné un cours
d'entretien destiné aux infirmières et aux sages -femmes et le programme du cours sur les soins infirmiers
d'obstétrique a été revisé.

Chili 29 Enseignement infirmier supérieur (janv. 1955 - déc. 1957 sous AMRO 28; janv. 1958 - juin 1960)
B Objet. Préparer des infirmières du Chili et d'autres pays d'Amérique latine à exercer des fonctions de direc-

tion dans les hôpitaux et les institutions de santé publique, à enseigner dans les écoles d'infirmières et à assu-
rer la formation d'infirmières auxiliaires.

Travail accompli. L'assistance fournie dans le cadre du projet a pris fin en décembre 1959 et le rapport
définitif a été présenté en mars 1960. Après l'évaluation du projet, il a été décidé que le personnel chilien était
convenablement préparé pour poursuivre l'exécution du programme. Une boursière est rentrée d'un stage
aux Etats -Unis d'Amérique pour occuper son poste de monitrice.
Evaluation. Une évaluation du programme a été faite vers la fin de 1959 et la conférence réunie à cette fin a
groupé le personnel médical et le personnel infirmier des services qui avaient collaboré au programme pendant
les cinq premières années de son exécution, ainsi que le personnel infirmier des cinq écoles d'infirmières du
Chili, de l'Ecole de Santé publique et du Service national de la Santé. On a estimé que le cours aurait pu
offrir plus d'occasions aux élèves de s'exercer à des activités de direction ou d'enseignement; des mesures
appropriées sont prises pour répondre à ce besoin. Les recommandations formulées en vue de l'amélioration
du programme ont porté notamment sur la réduction du nombre d'heures consacrées à l'enseignement de la
bactériologie et de la nutrition, grâce à une intégration de ces matières dans l'enseignement infirmier pro-
prement dit, sur l'organisation d'un cours pour monitrices d'écoles d'infirmières et sur les arrangements à
prendre avec le Service national de la Santé en vue d'assurer une formation pratique aux élèves venant de
l'étranger pendant les mois d'été. Il a été également décidé d'assurer une coordination plus étroite entre
l'Ecole de Santé publique, les écoles d'infirmières et le Comité pédagogique de l'Ecole supérieure d'Infir-
mières. L'école d'infirmières de Concepción ainsi que d'autres écoles ont été désignées comme centres de
stages pratiques pour les élèves monitrices. La conférence a, en outre, décidé de procéder à une évaluation
des dépenses afférentes au cours.

Chili 31 Ecole de Santé publique (1958 - )

Objet. Renforcer l'enseignement de l'Ecole de Santé publique de l'Université du Chili et développer ses res-
sources pour lui permettre d'accueillir des étudiants venant d'autres pays des Amériques.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant quatre mois; b) trois bourses pour étudier l'organi-
sation de l'enseignement de la santé publique, soit: une bourse de trois mois pour des études aux Etats -Unis
d'Amérique et en Colombie (notamment sur les statistiques démographiques), une bourse de quatre mois
pour des études aux Etats -Unis d'Amérique et au Royaume -Uni (notamment sur la protection maternelle
et infantile), une bourse de deux mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique (notamment sur la nutri-
tion); c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. Le consultant a analysé le programme d'enseignement de l'Ecole de Santé publique, donné
des avis à ce sujet et collaboré au programme d'enseignement de la médecine préventive à l'Ecole de Médecine
de l'Université du Chili.

B
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Chili 41 Enquête sur les soins infirmiers (juillet 1960 - )

B Objet. Procéder à une enquête sur les besoins et les ressources en matière de soins infirmiers et élaborer
un programme fondé sur les résultats de cette enquête.

Assistance fournie par l'OMS. Une conseillère en soins infirmiers (transférée du projet Chili 29).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli. Une infirmière chilienne a été nommée directrice de l'enquête; la conseillère en soins
infirmiers a prêté son concours pour délimiter le champ de l'enquête et établir les questionnaires nécessaires.

Chili Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 10; AMRO 18; AMRO 28; AMRO 151; Interrégional 91.

Colombie 4
AT
FISE
(ICA)

Colombie 19
AT

Colombie 24

B

Services de santé publique (sept. 1951 - )

Objet. Organiser, dans cinq départements du pays, des services de santé intégrés et former du personnel.

Assistance fournie par l'OMS. Un conseiller principal pour l'ensemble du pays, un ingénieur sanitaire, un
médecin et deux infirmières de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. Le Ministère de la Santé a été réorganisé par un décret du 7 mars 1960 et un service où il
est possible à un personnel engagé à plein temps de faire carrière a été créé. De nouveaux cours pour infir-
mières /sages- femmes et pour inspecteurs sanitaires ont commencé au début de 1960. On a envisagé l'éventua-
lité d'une extension du projet au pays tout entier et l'établissement, dans chaque département, d'au moins
un centre sanitaire moderne qui assurerait les services nécessaires et formerait du personnel.

Lutte contre la lèpre (févr. 1958 - )

Objet. Elaborer un programme de lutte contre la lèpre mettant en ceuvre des techniques et des méthodes
modernes.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Le médecin et un conseiller du Siège ont collaboré à l'élaboration d'un plan d'opérations
concernant un programme qui sera exécuté avec l'assistance du FISE. L'intensification de l'action de dépis-
tage au cours des trois dernières années a permis de découvrir plus de 1500 cas nouveaux.

Ecole de Santé publique (mai 1959 - )

Objet. Réorganiser et améliorer l'enseignement donné à l'Ecole de Santé publique et réunir les premiers
éléments d'un corps enseignant à plein temps.

Assistance fournie par l'OMS. Un professeur de microbiologie en mission.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Le professeur a continué d'enseigner et de prêter son concours aux recherches entreprises
à l'Ecole de Santé publique. Il a également donné un enseignement aux élèves de l'Ecole de Médecine de
l'Université nationale.

Colombie Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 151; AMRO 207.

Costa Rica 16
AT

Costa Rica

Cuba 3
AT
OPS
FISE

Bourses d'études

Epidémiologie. Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 7; AMRO 10; AMRO 86; AMRO 151.

Services de santé publique (juin 1959 - )

Objet. Réorganiser les services sanitaires aux échelons central, intermédiaire et local, et créer dans une pro-
vince des services de santé intégrés.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin et un ingénieur sanitaire. (Un poste d'éducateur sanitaire a été
financé par l'OPS.)
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Cuba

El Salvador 5
AT
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Équateur 4
B
FISE

Equateur 14
AT
OPS (fonds spécial
du paludisme)
FISE
(ICA)

Equateur 16
B

Description

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964.

Travail accompli. Il a été procédé à des études préliminaires afin que le travail puisse être entrepris aussitôt
que possible à Pinar del Río, province choisie pour l'établissement du service de santé intrégré.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 18; AMRO 76; AMRO 93; AMRO 151.

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. Un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. On a dressé des plans en vue d'une réorganisation des services de génie sanitaire. Un cours
professionnel de dix mois a été donné à l'intention de seize inspecteurs sanitaires; quatorze infirmières ont
suivi un cours d'une durée de neuf mois.

Services de santé publique (nov. 1953 - )

Objet. Décentraliser les services nationaux de santé du point de vue administratif; renforcer les services
centraux, développer et améliorer les services sanitaires locaux; organiser un programme de formation
professionnelle et créer une école d'infirmières.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un conseiller principal pour l'ensemble du pays et une infirmière de la
santé publique; b) deux bourses, l'une de trois mois pour étudier les services de laboratoire (en particulier
la préparation des vaccins antiamaril et antirabique) au Mexique et en Colombie, l'autre de onze mois pour
étudier la lèpre au Brésil.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. Le conseiller principal pour l'ensemble du pays et l'infirmière de la santé publique ont
continué de prêter leur assistance aux autorités sanitaires, tant à l'échelon national qu'à l'échelon local.

Eradication du paludisme (nov. 1956 - )

Assistance fournie par l'OMS. Un conseiller principal pour l'ensemble du pays. (Aide accordée au titre du
fonds spécial du paludisme de l'OPS: un ingénieur sanitaire, quatre techniciens de l'assainissement, six
bourses d'études, des fournitures et du matériel.)

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. La troisième année de traitement intégral a été achevée. Le principal vecteur ayant mani-
festé une résistance à l'égard de la dieldrine, il a été nécessaire de reviser entièrement le programme, de pas-
ser de l'usage de la dieldrine à celui du DDT et de prévoir deux cycles annuels de pulvérisations. La pre-
mière année de traitement intégral par le DDT a commencé en juillet 1960. A la demande du Gouvernement,
l'ICA a accepté de s'occuper de l'administration du programme.

Enseignement infirmier (mai 1957 - )

Objet. Renforcer l'école d'infirmières de l'Université de Guayaquil en formant des monitrices,
en améliorant les possibilités de formation pratique et en développant le programme d'études de
façon à y inclure l'enseignement infirmier de santé publique, ainsi que des cours sur l'enseignement et la
surveillance.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux infirmières monitrices; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. La première promotion (dix infirmières) admise à l'école depuis la réorganisation du pro-
gramme a passé ses examens de diplôme en avril 1960. L'effectif total des élèves, y compris celles inscrites
en 1960, était de dix-sept; le corps enseignant comptait sept personnes. Les deux dernières promotions sont
assez peu nombreuses du fait que les conditions d'entrée prévoient maintenant des études secon-
daires complètes; néanmoins, on compte que l'effectif augmentera ultérieurement, car un plus grand nom-
bre de jeunes femmes commencent à s'intéresser à la profession d'infirmière. Les infirmières monitrices de
l'OMS ont collaboré à un programme de formation en cours d'emploi destiné au corps enseignant et elles
ont aidé à améliorer les zones de stage clinique.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Equateur 53
AT
(Fondation Kellogg)

Equateur

Etats -Unis
d'Amérique 7
B

Etats -Unis
d'Amérique

Fédération des Antilles
Trinité 6
B

Fédération des Antilles

Description

Institut national de la Nutrition (sept. 1956 - )

Objet. Développer les études pratiques à l'Institut national de la Nutrition en utilisant les données dispo-
nibles sur l'analyse des aliments et les recherches biochimiques et cliniques; compléter la formation du per-
sonnel de l'Institut et en améliorer l'organisation et le fonctionnement; coordonner les activités de l'Institut
avec les programmes de santé publique de façon à améliorer l'état de nutrition de la population.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin nutritionniste.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli. L'Institut a achevé les études relatives aux enquêtes sur le goitre endémique entreprises en
1959. La réorganisation de l'enseignement de la nutrition dans les écoles secondaires de Quito a marqué des
progrès satisfaisants. On a procédé à une enquête sur l'enseignement de la nutrition dans les écoles d'infir-
mières. On continue d'étudier les courbes types de croissance en fonction de la taille et du poids chez les
populations des districts montagneux et de la région du littoral.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 18; AMRO 151.

Bourses d'études

Entomologie médicale. Une bourse de trois mois pour des études au Royaume -Uni, en Italie, en Israël,
en Ouganda, dans la République du Congo (Brazzaville), en Nigeria, au Ghana, au Libéria, au Kenya
et dans la Haute -Volta.

Organisation de l'enseignement de la santé publique. Trois bourses d'études, l'une de dix semaines (dont le
bénéficiaire s'intéressera plus particulièrement aux maladies infectieuses) pour des études au Panama, en
Colombie, au Chili, au Brésil, au Venezuela et à la Jamaïque, une autre de neuf semaines (dont le bénéfi-
ciaire s'intéressera plus particulièrement à l'architecture hospitalière) pour des études en Suède, au Dane-
mark, au Royaume -Uni et en Suisse; la troisième de deux mois pour des études en Chine (Taiwan), aux
Philippines, dans la République du Viet -Nam, en Thaïlande, en Inde et au Népal.
Santé mentale (plus particulièrement: arriération mentale chez les enfants). Une bourse de trois mois pour
des études au Danemark, aux Pays -Bas, dans la République fédérale d'Allemagne, en Suisse et au Royaume -
Uni.

Participation aux projets inter -pays

Voir AFRO 57; EURO 179.2; Interrégional 78.

Législation sanitaire, Trinité (nov. 1957 - )

Objet. Reviser toute la législation existante en
sanitaire.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli.
de reviser la législation sanitaire à la Trinité et a
ments nouveaux.

matière de santé publique et préparer un nouveau code

Un consultant pendant deux mois; ce spécialiste a achevé
recommandé l'adoption de plusieurs dispositions et règle-

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 85; AMRO 95; AMRO 204.

Fédération des Antilles Voir aussi Antilles et Guyane britanniques.

Guatemala 6
AT
OPS

Enseignement infirmier (avril 1955 - )

Objet. Renforcer les programmes d'enseignement infirmier de l'école nationale d'infirmières et préparer
des infirmières diplômées aux fonctions d'instructrices pour la formation d'infirmières auxiliaires.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière monitrice; b) des fournitures et du matériel. (Un deuxième
poste d'infirmière monitrice a été financé par l'OPS.)

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. On s'est préoccupé davantage de l'assistance à l'école d'infirmières, où la préparation
d'instructrices pour le personnel infirmier auxiliaire a été confiée à une infirmière guatémaltèque. L'école
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Guatemala 8
B
FISE

Guatemala 11
AT
OPS
FISE

Description

compte 118 élèves. A l'Hôpital général, un programme de formation en cours d'emploi a été organisé pour
les infirmières diplômées qui seront appelées à exercer des fonctions de direction et d'administration. On
s'est particulièrement efforcé d'assurer des services consultatifs permanents pour le programme complé-
mentaire de formation d'auxiliaires dans deux hôpitaux de l'intérieur.

Services de santé publique (août 1954 - )

Objet. Réorganiser les services de santé à l'échelon central et à l'échelon local; faire la démonstration des
services de santé ruraux; former du personnel professionnel et auxiliaire.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un conseiller principal pour l'ensemble du pays, un ingénieur sanitaire,
deux infirmières de la santé publique et un technicien de l'assainissement; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. Le centre de formation a été transféré d'Amatitlán à la ville de Guatemala. On a continué
à donner des cours pour inspecteurs sanitaires et pour infirmières auxiliaires et l'exécution du programme
d'assainissement, notamment en ce qui concerne la construction de latrines, a été poursuivie.

Lutte contre la tuberculose (juin 1956 - )

Objet. Renforcer le programme de lutte contre la tuberculose.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin. (Un poste de consultant à court terme a été financé par l'OPS.)

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. L'exécution du programme pilote entrepris dans le département d'Escuintla pour déter-
miner l'efficacité du traitement à domicile et du traitement ambulatoire des malades à l'aide d'isoniazide
s'est poursuivie. On a étudié des méthodes permettant d'évaluer les effets du médicament administré aux
tuberculeux et aux contacts.

Guatemala Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 86; AMRO 151.

Guyane britannique

Guyane française

Haïti 1
B

FISE

Haïti 16
AT
(ICA)

Voir Antilles et Guyane britanniques.

Voir Antilles et Guyane françaises.

Eradication du pian (juillet 1950 - )

Objet. a) Vérifier par des enquêtes si le pian a été éliminé; b) assurer la surveillance pour protéger les régions
où l'éradication a été réalisée et dépister les nouveaux cas; c) exécuter une campagne de vaccination contre
la variole.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin et un technicien de l'assainissement; b) un consultant pendant
deux mois; c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Les opérations ont principalement porté sur l'élimination des derniers foyers de maladie
et l'évaluation de l'ensemble du programme. L'intégration dans les activités générales de santé publique
s'est poursuivie.

Services de santé publique (oct. 1959 - )

Objet. Développer les services de santé nationaux, provinciaux et locaux.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un médecin, qui a joué le rôle de conseiller technique
auprès du Ministère de la Santé en attendant la mise au point d'un plan général de protection sanitaire
intégrée.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Haiti Participation aux projets inter -pays

Voir AMBO 93.
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N° du projet
Origine des fonds
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Honduras 4
AT
FISE

Description

Services de santé publique (août 1955 - )

Objet. Réorganiser les services de santé et étendre les activités sanitaires dans les régions rurales; mettre
en oeuvre un projet de démonstration et de formation dans une région rurale; élaborer un plan national de
santé.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin, un ingénieur sanitaire, un technicien de l'assainissement et deux
infirmières de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Les zones de démonstration ont été élargies et la construction de quatre nouveaux centres
de santé a commencé. L'action d'assainissement s'est poursuivie et de nouvelles latrines ont été construites.
On a aidé à élaborer un programme d'hygiène alimentaire.

Honduras Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 10; AMRO 18; AMRO 86; AMRO 206.

Honduras
britannique 5
B
FISE

Jamaïque

Mexique 22
B
FISE

Mexique 23
AT
FISE
(FAO)

Mexique 30
B

Mexique 32
B

Services de santé publique (juin 1957 - )

Objet. Renforcer et développer les services de santé publique.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de douze mois pour étudier au Canada les services de laboratoire,
notamment en matière de bactériologie.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Voir Antilles et Guyane britanniques.

Services de santé publique, Guanajuato (août 1955 - )

Objet. Organiser, dans un vaste district de l'Etat de Guanajuato, un ensemble de services de santé locaux
et les étendre progressivement à tout l'Etat, puis réorganiser l'administration sanitaire de l'Etat et donner
plus d'extension aux services de santé intégrés en accordant une attention particulière à la formation de
personnel auxiliaire.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin, un éducateur sanitaire, un ingénieur sanitaire, une infirmière
de la santé publique et un technicien de l'assainissement; b) deux bourses (administration de la santé publi-
que), l'une de quatorze semaines pour des études au Brésil, en Argentine, au Chili, au Pérou, au Honduras
et à Porto Rico, l'autre de trois mois pour des études à Porto Rico, au Brésil, en Argentine, au Chili et au
Pérou; c) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. L'action d'assainissement s'est poursuivie; de nouveaux puits ont été creusés et le nombre
des latrines aménagées a sensiblement augmenté. On a aidé à organiser les services infirmiers de santé
publique et l'éducation sanitaire.

Institut national de la Nutrition (juillet 1958 - )

Objet. Aider l'Institut national de la Nutrition à étudier les habitudes alimentaires de la population et à
élaborer des méthodes et des régimes en vue d'améliorer l'état de nutrition.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de douze mois pour des études de nutrition et de diététique aux
Etats -Unis d'Amérique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Ecole de Santé publique (juillet 1958 - )

Objet. Renforcer l'enseignement donné par l'Ecole de Santé publique de l'Université du Mexique.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière monitrice jusqu'à la fin d'avril 1960; b) un consultant
pendant deux mois.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

Travail accompli. L'infirmière monitrice a aidé à développer le programme d'études des infirmières de la
santé publique et le programme de formation pratique. Des avis concernant certaines parties du programme
d'études (éducation sanitaire, assainissement, etc.) ont été donnés par le personnel du Bureau de zone.

Bourses d'études

Organisation de l'enseignement de la médecine. Une bourse de douze mois pour des études au Canada,
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Mexique 38
B
AT
FISE

Mexique 53
AT
OPS (fonds spécial
du paludisme)
FISE

Mexique

Nicaragua 5
B

Nicaragua

Panama 1
AT
FISE

Description

Lutte contre la tuberculose (juillet 1960 - )

Objet. Déterminer la fréquence et les autres caractéristiques épidémiologiques de la tuberculose dans divers
groupes de population; utiliser les données recueillies aux fins du programme de lutte; initier le personnel de
la santé publique aux techniques des enquêtes de morbidité et de la lutte antituberculeuse.

Assistance fournie par l'OMS. Deux bourses, l'une de trois mois pour des études en Suisse et au Kenya,
l'autre de deux mois et demi pour des études au Kenya.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. En attendant qu'un médecin soit recruté, le personnel du Bureau régional et du Bureau
de zone a prêté son concours pour la planification, la formation de personnel et le choix et l'achat de
matériel.

Eradication du paludisme (1956 - )

Assistance fournie par l'OMS. Un conseiller principal pour l'ensemble du pays, un paludologue, un ingé-
nieur sanitaire et un technicien de l'assainissement. (Aide accordée au titre du fonds spécial du paludisme
de l'OPS: un éducateur sanitaire, un technicien de l'assainissement, trois bourses d'études, des fournitures
et du matériel.)

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. La quatrième année de traitement intégral a commencé en janvier 1960. Dans un certain
nombre de secteurs, on a cessé les pulvérisations et institué la surveillance. Les opérations de dépistage se
sont considérablement intensifiées.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 76; AMRO 93; AMRO 110; AMRO 112; AMRO 151; AMRO 205; Interrégional 78.

Enseignement infirmier (mars 1955 - )

Objet. Renforcer l'Ecole nationale d'Infirmières en formant des monitrices, en améliorant les possibilités
de formation pratique et en développant le programme d'études de façon à y inclure l'enseignement infir-
mier de santé publique. ainsi que des cours sur l'enseignement et la surveillance.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux infirmières monitrices; b) une bourse de douze mois pour des études
au Costa Rica; c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli. L'Ecole a continué à faire des progrès réguliers. Deux monitrices sont revenues
de l'étranger et deux autres bénéficiaires de bourses ont commencé leurs études. Quinze infirmières
ont obtenu leur diplôme. Désormais, toutes les élèves de dernière année des autres écoles d'infirmières du
pays doivent obligatoirement se présenter à l'examen final institué par l'Ecole nationale d'Infirmières.
Vingt -huit élèves sont entrées à l'Ecole, ce qui a porté l'effectif total à cinquante -quatre. Le perfectionnement
en cours d'emploi des monitrices s'est poursuivi et de nouveaux efforts ont été faits pour améliorer les possibi-
lités de formation clinique. Des dispositions ont été prises pour évaluer le projet avant la fin de 1960.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 10; AMRO 18; AMRO 86.

Services de santé publique (août 1952 - )

Objet. Renforcer les services ruraux de santé publique; mettre au point des méthodes efficaces d'adminis-
tration de la santé publique adaptées aux besoins sociaux et économiques et au mode de vie de la popula-
tion; créer les moyens nécessaires à la formation de personnel professionnel et auxiliaire de santé publique;
organiser et développer le laboratoire central de Panama ainsi que les laboratoires ruraux.

Assistance fournie par l'OMS. Un conseiller principal pour l'ensemble du pays, un ingénieur sanitaire et
une infirmière de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Un plan préliminaire a été établi en vue du regroupement des divers services infirmiers
en un Service national de la Santé publique et des Soins infirmiers. On a assuré le perfectionnement en cours
d'emploi du personnel professionnel et auxiliaire. Un projet d'extension des activités à Boca et Chiriqui a
été élaboré.
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° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Panama Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 10; AMRO 45; AMRO 86; AMRO 151.

Paraguay 9
B
FISE

Paraguay 10
AT
OPS
FISE

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 population spéciale-
ment choisis à cet effet.

Assistance fournie par l'OMS. Un léprologue.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Le consultant a évalué le programme et fait des recommandations en vue de son amélio-
ration. Les activités de dépistage et de traitement ambulatoire se sont poursuivies conformément au plan.
Un secteur de démonstration, représentant 18 % de la population, a été constitué pour montrer les heureux
effets de la décentralisation et de l'intégration de la lutte antilépreuse dans d'autres activités de santé publi-
que. La zone d'opérations s'est élargie, le programme ayant été étendu à neuf unités sanitaires de plus.

Services de santé publique (janv. 1955 - )

Objet. Organiser et développer des services généraux de santé publique, tant centraux que locaux, qui exécu-
teront 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 profession-
nel, technique et auxiliaire.

Assistance fournie par l'OMS. Un conseiller principal pour l'ensemble du pays, un ingénieur sanitaire, un
bactériologiste, une infirmière de la santé publique et un épidémiologiste. (Un poste de spécialiste des
méthodes administratives a été financé par l'OPS.)

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. La campagne intensive de vaccination contre la variole a été menée à bonne fin; on a
vacciné 87,3 % de la population. Les travaux d'approvisionnement en eau des zones urbaines ont progressé.
Douze techniciens de laboratoire ont achevé un stage de dix semaines et deux cours ont été organisés pour
plus d'une centaine d'instituteurs d'écoles rurales.

Paraguay Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 10; AMRO 100; AMRO 151; AMRO 209.

Pérou 5 Eradication du paludisme (juin 1957 - )

AT
OPS (fonds spécial
du paludisme)
FISE
(ICA)

Assistance fournie par l'OMS. Un conseiller principal pour l'ensemble du pays et un technicien de l'assainis-
sement. (Aide accordée au titre du fonds spécial du paludisme de l'OPS: un ingénieur sanitaire, cinq techni-
ciens de l'assainissement, cinq bourses d'études, des fournitures et du matériel.)

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. Les opérations de surveillance se sont poursuivies dans le département de Tacna. Les pul-
vérisations ont cessé dans un certain nombre de secteurs du littoral. Les méthodes d'enquête épidémiolo-
gique ayant été améliorées, il est apparu qu'il fallait pratiquer deux cycles de pulvérisations par an dans
plusieurs vallées côtières. Les pulvérisations ont été étendues à la totalité de la région orientale.,

Pérou 15 Enseignement infirmier supérieur (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. a) Une infirmière monitrice; b) une bourse de douze mois pour des études
au Costa Rica; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli. Quatorze monitrices et douze surveillantes ont terminé le premier cours organisé à l'école
supérieure d'infirmières; le second a commencé en mai avec trente -cinq élèves. On a revisé
le système de sélection pour l'entrée à l'école de manière à pouvoir apprécier les connaissances de base
des candidates. On a ainsi constaté de sensibles différences quant à la qualité de l'enseignement entre les
diverses écoles d'infirmières du pays, et les professeurs de l'école supérieure ont accordé une attention
particulière aux matières dans lesquelles la formation laissait le plus à désirer.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Pérou 21
B

Pérou 22
AT

Pérou 23
AT
(ONU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Pérou 24
B

Pérou 29
B
FISE

Pérou

République
Dominicaine 3
B

République
Dominicaine 8
AT

Description

Bourses d'études

Anesthésiologie. Une bourse de deux mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Services de santé publique (janv. 1956 - )

Objet. Evaluer et coordonner les activités de santé publique, tant à l'échelon de l'administration centrale
qu'à l'échelon local.

Assistance fournie par l'OMS. Un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli. On a commencé à planifier l'organisation des activités à l'échelon intermédiaire et à l'éche-
lon local dans la région de Junín.

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. 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. Dans la région de Puno -Tambopata, le programme a été élargi. Un cours de formation a
été institué pour des auxiliaires sanitaires bénévoles recrutés dans les collectivités où ils exerceront leurs
fonctions.

Lutte contre la lèpre (mars - juin 1960)

Objet. Procéder à une enquête sur la lèpre et établir un programme de lutte.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant à court terme, qui a aidé les autorités sani-
taires à évaluer le problème posé par la lèpre et à prévoir des mesures pour combattre la maladie.

Lutte contre la tuberculose (mai 1959 - )

Objet. Déterminer la fréquence et les autres caractéristiques épidémiologiques de la tuberculose dans divers
groupes de population; utiliser les données recueillies aux fins du programme de lutte; initier le personnel de
la santé publique aux techniques des enquêtes de morbidité et de la lutte antituberculeuse.

Assistance fournie par l'OMS. Une infirmière de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. En attendant qu'un médecin soit recruté, le personnel du Bureau régional et du Bureau
de zone a prêté son concours pour la planification, la formation de personnel et le choix et l'achat de maté-
riel destiné à une enquête de morbidité.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 10; AMRO 18; AMRO 110; AMRO 151.

Enseignement infirmier (août 1958 - )

Objet. Renforcer l'école nationale d'infirmières en formant des monitrices, en améliorant les possibilités
de formation pratique et en développant le programme d'études de façon à y inclure l'enseignement infir-
mier de santé publique, ainsi que des cours sur l'enseignement et la surveillance.

Assistance fournie par l'OMS. Une infirmière monitrice.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. Trois nouvelles instructrices ont été nommées à l'école. L'infirmière monitrice a collaboré
avec les instructrices pour enseigner la pédagogie et l'administration en cours d'emploi. On a entrepris
de reviser le programme des études en vue de renforcer l'enseignement des soins infirmiers de santé
publique. La deuxième promotion a été admise à l'école, ce qui a porté à dix-neuf le nombre total des
élèves.

Eradication d'Aëdes aegypti (1958 - )

Objet. Eliminer Aëdes aegypti, vecteur de la fièvre jaune urbaine.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin et un technicien de l'assainissement.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

République
Dominicaine

Surinam

Description

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. En dépit de la pénurie de personnel et de matériel, les opérations d'éradication se sont pour-
suivies dans des localités de l'intérieur. En juin 1960, il y avait encore quarante -cinq localités infestées par
Aëdes aegypti.

Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 93.

Voir Antilles néerlandaises et Surinam.

Trinité Voir Antilles et Guyane britanniques et Fédération des Antilles.

Uruguay 5
AT
FISE

Uruguay 15
B

Services de santé publique (août 1955 - )

Objet. Réorganiser et améliorer les services de santé ruraux essentiels par les moyens suivants: coordination,
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. a) Un conseiller principal, un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé
publique; b) une bourse de douze mois pour l'étude de l'assainissement (génie sanitaire) aux Etats -Unis
d'Amérique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Des mesures ont été prises en vue de la création d'un service de soins infirmiers au Minis-
tère de la Santé. Vingt inspecteurs sanitaires ont suivi un cours d'assainissement et trente -trois infirmières
visiteuses ont été formées.

Ecole de techniciens des services des eaux (1958 - 1959 sous AMRO 17.5; 1960 - )

Objet. Enseigner aux techniciens des services des eaux les méthodes à utiliser pour assurer le fonctionnement
des installations de distribution d'eau, pour améliorer la qualité de l'eau et entretenir le matériel.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant trois mois; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli. Compte tenu des résultats obtenus par le cours d'octobre- novembre 1959 et après évalua-
tion, un deuxième cours a été préparé à l'intention exclusive de techniciens uruguayens.

Uruguay Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 28; AMRO 76; AMRO 100; AMRO 151.

Venezuela 14
B

Enseignement infirmier (avril 1959 - )

Objet. Renforcer l'Ecole nationale d'Infirmières en formant des monitrices, en améliorant les possibilités
de formation pratique et en développant le programme d'études de façon à y inclure l'enseignement infir-
mier de santé publique, ainsi que des cours sur l'enseignement et la surveillance.

Assistance fournie par l'OMS. Une infirmière monitrice.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. Une évaluation des progrès accomplis en 1959 a amené à conclure que le Venezuela avait
besoin de monitrices et de surveillantes qualifiées; le projet a donc été élargi et comprend maintenant l'orga-
nisation d'un cours supérieur à l'Ecole de Santé publique de Caracas. Quatre infirmières, qui feront fonction
de monitrices pour ce cours, ont bénéficié de bourses de voyage pour visiter quatre centres de formation
supérieure d'Amérique du Sud. Un fait important a poussé à mettre sur pied le nouveau programme: en
1959 -1960, plus de quatre -vingts infirmières ont achevé leurs études pré -universitaires et obtenu leur diplôme;
elles sont donc prêtes à recevoir une formation supérieure.

Venezuela Participation aux projets inter -pays

Voir AMRO 8; AMRO 28; AMRO 151; AMRO 204.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

SEARO 7
B

SEARO 18
B

SEARO 40
CSEP

ASIE DU SUD -EST
Description

Equipe consultative pour l'éradication du paludisme (mai 1959 - )

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. a) Une équipe consultative composée d'un paludologue, d'un entomologiste
et de teux techniciens; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. L'équipe, qui était affectée à la Thaïlande depuis le milieu de l'année 1959, a achevé ses
évaluations dans la partie septentrionale de la province de Chiengmai. Elle a examiné deux types de zones:
plaines cultivées non boisées et collines boisées. Dans les plaines, elle n'a relevé aucun signe de transmission
du paludisme ou la présence du vecteur Anopheles minimus, bien que les pulvérisations aient cessé depuis
quelques années. Dans la zone accidentée, en revanche, elle a constaté que la surveillance et la chimiothéra-
pie seules n'avaient pas complètement interrompu la transmission. La reprise des pulvérisations a été
estimée nécessaire et des recommandations ont été adressées au Gouvernement à cet effet.

L'équipe s'est rendue dans la zone sud au début de mars 1960. Les études préliminaires effectuées dans
trois villages du district de Mueng ont fait ressortir un faible taux de transmission du paludisme. Des enquêtes
ont eu lieu dans les villages des plantations de caoutchouc des districts de Trang et de Kantang. Les conclu-
sions de l'équipe sont à l'examen.

Préparation de rapports annuels sur la santé publique (mars - oct. 1957; sept. - déc. 1959)

Objet. Aider les ministères de la santé de certains pays de la Région à établir leurs rapports annuels sur la
santé publique.

Assistance fournie par l'OMS. a) En Afghanistan: un médecin consultant, un aide -statisticien et une dactylo-
graphe; b) des fournitures.

Travail accompli. Des entretiens ont eu lieu avec les fonctionnaires des divers ministères d'Afghanistan;
les informations disponibles ont été rassemblées et leur exactitude a été vérifiée; un rapport contenant ces
informations a été rédigé en collaboration avec le personnel afghan.

Le projet en question aura peut -être suscité de l'intérêt en ce qui concerne la préparation des futurs
rapports annuels.

Eradication du paludisme (étude expérimentale sur la surveillance), Ceylan et Inde (avril 1959 - )

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.
Ceylan. a) Un paludologue, deux assistants paludologues, quatre techniciens et quatorze auxiliaires;

b) des fournitures et du matériel; c) le remboursement, au Gouvernement, des traitements, salaires, alloca-
tions, indemnités de voyage et de subsistance du personnel national.

Inde. a) Deux paludologues et trois techniciens de laboratoire; b) des fournitures et du matériel;
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. A Ceylan, l'étude expérimentale de l'OMS a comporté, dans une zone, la surveillance
active de 57 000 personnes et, dans une autre, la surveillance passive de 68 000. Des examens de sang portant
sur l'ensemble de la population ont été pratiqués dans des villages choisis à cette fin dans les deux zones;
tous les cas positifs ont été traités et suivis. Quatorze institutions médicales ont participé à la surveillance
passive. Les données recueillies jusqu'à présent indiquent qu'à Ceylan cette méthode peut fournir des ren-
seignements suffisants au sujet de la transmission locale.

En Inde, l'étude effectuée à Mysore a été poursuivie dans les trois secteurs de Krishnarajanagar, Periya-
patna et de la zone du barrage de Bhadra. Des tournées de surveillance visant à détecter les cas fébriles ont
eu lieu à intervalles de deux, quatre, six et huit semaines dans le secteur de Periyapatna, et à intervalles de
deux, six et huit semaines dans la zone du barrage de Bhadra. Des examens massifs de sang ont été pratiqués
dans les villages du secteur de Krishnarajanagar et de Periyapatna, et parmi les travailleurs nomades de la
zone du barrage de Bhadra.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

SEARO 41
AT

SEARO 42
B

SEARO 46
AT

SEARO 55
B

Afghanistan 6
B

Description

Formation professionnelle de techniciens de radiologie (févr. 1959 - )

Objet. Initier des techniciens de radiologie de divers pays de la Région aux techniques de la radiographie et
aux méthodes d'entretien du matériel de radiologie, et aider à cette fin l'école de radiographie de Ceylan.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un ingénieur de radiologie; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de juin 1961.

Travail accompli. Un deuxième amphithéâtre a été aménagé à l'école de radiographie de l'Hôpital général
de Colombo et deux nouveaux générateurs de 500 mA ont été installés au service de radiologie. En décembre
1959, vingt -quatre étudiants se sont présentés à la première partie de l'examen du MSR de Londres; vingt -
trois ont été reçus. Vingt -huit se sont présentés à la seconde partie; vingt -quatre ont été reçus. En août, il
y avait, à l'école, dix-sept étudiants de première année et vingt -trois de seconde année qui suivaient le cours
de deux ans. On comptait parmi eux cinq boursiers de l'OMS originaires de pays autres que Ceylan.

Protection contre les radiations (déc. 1959

Objet. Donner des conseils pour la protection contre les dangers des radiations.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant pendant trois mois (jusqu'en mars 1960).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962 (d'autres services de consultant sont prévus).

Travail accompli. Le consultant a étudié les installations radiologiques, y compris les bombes à cobalt,
en Birmanie et en Thaïlande; il a fait des conférences sur les dangers des radiations, les mesures de protection
dans les diagnostics radiologiques, la radiothérapie, le radium, les radio -isotopes et l'élimination des déchets
radioactifs; il a examiné, du point de vue des radiations, les services de rayons X, de radium et de radio-
isotopes. Dans ses rapports, il a formulé des recommandations relatives aux mesures de protection, à la
formation de techniciens et à un service hospitalier de physique médicale.

Voyage d'étude sur l'enseignement de la médecine (anatomie) (13 - 31 déc. 1959)

Objet. Permettre à des professeurs d'anatomie venant des pays de la Région de visiter des écoles de médecine
et des instituts de recherche dans l'Inde.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un professeur d'anatomie pendant trois semaines; b) versement d'indem-
nités de voyage et de subsistance pour neuf participants venus des pays et territoires suivants: Afghanistan,
Birmanie, Ceylan, Inde portugaise, Indonésie et Thaïlande.

Travail accompli. Le groupe a visité des écoles de médecine et des instituts de recherche à Calcutta, Madras,
Delhi, Patiala et Amritsar. A Amritsar, les participants ont assisté à la conférence annuelle de la Société
indienne d'Anatomie.

Assistance aux laboratoires de santé publique (août 1960 - )

Objet. Etudier l'organisation administrative et technique des laboratoires et des services de laboratoire
dans la Région; évaluer les travaux en cours d'exécution, les techniques et le type de matériel utilisés, ainsi
que le nombre de personnes employées par les laboratoires et leur niveau professionnel; étudier l'organisa-
tion et l'administration d'un système de laboratoires de référence et établir un programme d'étude pour la
formation du personnel.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant à court terme qui a commencé ses activités
en Indonésie.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1964.

Conseiller pour la santé publique (nov. 1951 - )

Objet. Améliorer l'administration et les services de santé publique; former du personnel médical et para-
médical; coordonner les programmes sanitaires nationaux et ceux qui bénéficient d'une aide internationale.

Assistance fournie par l'OMS. 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. On a procédé à l'étude de plans visant à l'éradication de la variole et assurant une forte
direction centrale; des projets expérimentaux de vaccination ont été amorcés. Le Ministère de la Santé
publique et la Faculté de Médecine de l'Université de Kaboul ont élargi leur utilisation commune de divers
services et installations. Les progrès réalisés dans la construction de l'Institut de la Santé publique ont été
lents, mais les ressources hospitalières ont été accrues. Le développement des services sanitaires s'est trouvé
de nouveau entravé par la pénurie de personnel qualifié de toutes catégories.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Afghanistan 11
CSEP
FISE

Afghanistan 13
B

Afghanistan 20
AT
FISE

Afghanistan 22
AT

Afghanistan 25
AT

Description

Eradication du paludisme (août 1956 - )

Objet. Eliminer le paludisme de l'ensemble du pays.

Assistance fournie par l'OMS. a) Trois paludologues, un entomologiste, un technicien de l'assainissement,
deux techniciens et trois secrétaires; b) trois bourses; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1965.

Travail accompli. Les travaux continuent de progresser de façon satisfaisante. Les enquêtes pré- éradication
effectuées en 1959 ont révélé qu'un million de personnes de plus se trouvaient exposées au paludisme;
les opérations de pulvérisation qui ont commencé en mai 1960 en atteindront la moitié. D'après les données
recueillies jusqu'ici, 2 690 000 personnes ont ainsi été protégées. Des mesures antilarvaires continuent
d'être appliquées à Kaboul, Kandahar et Pulikhumri. Les opérations de surveillance, interrompues au mois
d'avril, seront reprises dès l'achèvement des pulvérisations et amplifiées. Du personnel afghan supplémen-
taire a été formé.

Assistance à la Faculté de Médecine, Université de Kaboul (janv. - août 1952; sept. 1953 - )

Objet. Aménager 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 à
Kaboul.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un professeur de médecine interne jusqu'en décembre 1959, et un profes-
seur de médecine préventive et de médecine sociale à partir de février 1960; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1964.

Travail accompli. Le professeur de médecine interne a terminé sa mission de trois mois en décembre 1959.
Indépendamment de l'enseignement qu'il a donné et des travaux de recherche qu'il a effectués, il a présenté
des propositions en vue de modifier les méthodes d'enseignement.

De nouveaux locaux ont été mis à la disposition du département de médecine préventive et un troisième
assistant a été nommé. Les résultats des examens ont été satisfaisants.

Préparation de vaccins, Kaboul (janv. 1955 - )

Objet. Réorganiser, étendre et améliorer les moyens de production de vaccins pour la réalisation des pro-
grammes sanitaires nationaux; enseigner à du personnel local les méthodes de préparation de substances
biologiques.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un spécialiste de laboratoire (bactériologiste); b) une bourse de deux ans
pour des études en France.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. L'augmentation de la production de vaccins, en particulier de vaccin antivariolique pour
les besoins de la campagne engagée, s'est poursuivie. Un cours a été entrepris pour la formation de nouveaux
vaccinateurs; le programme comporte, en plus de cette formation spécialisée, des cours de base sur les causes
et la prévention des maladies transmissibles.

Assainissement, Ville de Kaboul (nov. 1955 - )

Objet. Créer dans les services municipaux de Kaboul une section de l'assainissement; établir et exécuter
un programme d'assainissement comprenant l'organisation, l'exploitation et l'entretien des installations
sanitaires; former du personnel d'assainissement.

Assistance fournie par l'OMS. a) Concours de l'ingénieur sanitaire et d'un technicien de l'assainissement
affectés au centre rural de santé et de formation professionnelle de Gulzar (Afghanistan 26); b) des fourni-
tures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Assistance au laboratoire de santé publique, Kaboul (mai 1956 - )

Objet. Consolider l'activité du laboratoire de santé publique de Kaboul; compléter la formation profession-
nelle des techniciens de laboratoire.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un technicien de laboratoire; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. Le technicien de laboratoire a poursuivi ses cours pratiques de bactériologie et de sérologie
à l'intention des élèves techniciens; il a commencé une série de conférences destinées aux élèves inspecteurs
de l'assainissement et a donné deux conférences de bactériologie, de parasitologie et de sérologie à des élèves



LISTE DES PROJETS : ASIE DU SUD -EST 115

N° du projet
Origine des fonde
Organisations participantes

Afghanistan 26
AT
FISE

Afghanistan 28
AT

Afghanistan 30
AT

Afghanistan 35
AT

Description

sages- femmes. Des formules uniformisées pour les rapports de laboratoire ont été mises en usage. Des
épreuves de sensibilité ont été entreprises au centre antituberculeux.

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'assainis-
sement; 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. a) Un médecin de la santé publique, une infirmière de la santé publique, un
ingénieur sanitaire et deux techniciens de l'assainissement; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
Travail accompli. L'équipe OMS a aidé le Département du Développement rural à établir, dans le cadre du
deuxième plan quinquennal, des propositions concernant la santé et l'assainissement dans de nouvelles
régions. Elle a prêté son aide pour des cours d'orientation et de formation pratique à l'intention des méde-
cins, des étudiants en médecine, des sages- femmes, des techniciens de l'assainissement et des agents
chargés d'organiser l'éducation de base et les industries artisanales à domicile; l'ingénieur et les techniciens
de l'assainissement ont, par des conférences et des démonstrations, aidé l'école de techniciens de l'assainis-
sement (voir Afghanistan 28). La construction de latrines améliorées et la protection des puits ont fait des
progrès satisfaisants (voir aussi Afghanistan 22).

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. 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. Le nombre de techniciens formés à l'intention des services gouvernementaux s'est élevé
à trente -trois et trente -quatre ont terminé leur stage de formation en cours d'emploi et de formation pratique.
Dix-huit étudiants du quatrième cours et vingt -deux du cinquième cours ont poursuivi des études théoriques.
L'école a été transférée dans des locaux plus satisfaisants.

Assistance au service de radiologie de la Faculté de Médecine, Kaboul (nov. 1956 - mai 1960)

Objet. Relever le niveau de l'enseignement et améliorer les installations du service de radiologie de la Faculté
de Médecine; former des techniciens de radiologie pour le maniement et l'entretien du matériel.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme (ingénieur de radiologie); b) des fournitures
et du matériel.

Travail accompli. Le matériel de radiologie fourni par l'OMS a été monté et installé; les radiographies sont
maintenant de bonne qualité. Le personnel technique et médical a été mis au courant du maniement et de
l'entretien des appareils de radiologie.

Evaluation. Les objectifs immédiats du projet ont été atteints, mais il n'y a pas encore, en Afghanistan, de
spécialistes nationaux de radiologie ou de radiographie complètement formés. L'OMS offre actuellement
des bourses pour leur formation.

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. a) Une infirmière principale, une infirmière de la santé publique, trois
infirmières monitrices; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1964.

Travail accompli. Les premiers examens de fin d'études ont eu lieu à l'école d'infirmiers de l'Hôpital Ali -
Abad; la zone de formation de l'hôpital a été étendue et l'administration des services de soins infirmiers
a été améliorée. A l'école d'infirmières de l'Hôpital Mastoorat, la nomination d'une directrice des services
infirmiers de l'hôpital a amené une amélioration de la formation pratique; un programme de «journées
d'étude » est entré en application à l'école. L'Hôpital Shararah a eu davantage recours, pour la formation
pratique en santé publique rurale, à la zone qui lui est rattachée; les installations à la disposition des malades
ont été améliorées et un service de prématurés, ainsi qu'une biberonnerie, ont été créés. Un Comité des
Soins infirmiers a été créé et comprend des représentants des Ministères de la Santé publique et de l'Educa-
tion, sous la présidence du Ministre adjoint de la Santé publique.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Afghanistan 36
B

Afghanistan 48
B

Description

Bourses d'études

Bactériologie. Une bourse de deux ans pour des études en France.

Statistiques démographiques et sanitaires. Une bourse d'un mois pour des études en Inde et à Ceylan.

Cours d'orientation de santé publique (6 - 27 juillet 1960)

Objet. Organiser un cours d'entretien à l'intention des médecins des services gouvernementaux.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un assistant de secrétariat; aide fournie par le personnel OMS en mission
à Kaboul et par un administrateur de la santé publique du Bureau régional; b) prise en charge de la moitié
des frais de voyage et de subsistance de sept médecins ne résidant pas à Kaboul; c) des manuels.

Durée probable de l'assistance. Sera renouvelée en 1961.

Travail accompli. Un cours de trois semaines sur les progrès récents de la pédiatrie et de la protection infan-
tile a été donné à Kaboul, à l'intention de seize médecins, dont sept venus des provinces.

Afghanistan Participation aux projets inter -pays

Voir SEARO 18; SEARO 46; EURO 177.2; Interrégional 91.

Birmanie 17
B
FISE

Birmanie 21
B

Birmanie 22
B

Lutte contre la lèpre (avril 1960 - )

Objet. Développer et renforcer le programme de lutte contre la lèpre et former du personnel auxiliaire.

Assistance fournie par l'OMS. Deux léprologues.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1965.

Travail accompli. Le programme de lutte contre la lèpre a été étendu de Shwebo, Myingyan et des Etats
Shans à trois nouveaux districts (Pegu, Monywa et Magwe). Trente -sept auxiliaires nouvellement recrutés
pour la lutte antilépreuse ont été formés; trente -deux d'entre eux ont été affectés aux activités sur le terrain.
Dans les zones des six projets pilotes 23 030 malades ont été dénombrés et traités par des équipes mobiles.
Au mois de juin 1960 le nombre total de malades enregistré en Birmanie s'élevait à 58 774.

Renforcement du Bureau de l'Education sanitaire, Rangoon (août 1955 - juillet 1956; janv. 1957 - mars 1960)

Objet. Renforcer le Bureau de I '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. a) Un éducateur sanitaire; b) cinq bourses d'études; c) des fournitures et du
matériel.

Travail accompli. Le Bureau de l'Education sanitaire a été installé en permanence dans les locaux de la
Direction de la Santé. Tous les assistants de l'éducation sanitaire ont reçu une formation en cours de service
et deux d'entre eux ont bénéficié de bourses de l'OMS pour des études à l'Ecole de Santé publique de Bey-
routh. L'éducation sanitaire a été introduite dans le programme de base des écoles d'infirmières de toute la
Birmanie et elle figure également dans l'enseignement de la médecine préventive et sociale qui est donné
à l'Ecole de Médecine de Rangoon. Un Conseil de l'Education sanitaire scolaire a été institué. Un programme
provisoire d'éducation sanitaire, à l'intention des écoles normales d'instituteurs, a été préparé pour le Dépar-
tement de l'Education et un cours d'éducation sanitaire scolaire a réuni 135 instituteurs. Des cours ont été
donnés à l'intention des éducateurs des masses, des assistants sanitaires, des dirigeants des collectivités,
des missionnaires, des maîtres de l'enseignement, etc.

Evaluation. Etant donné l'ampleur du projet, les résultats ont été tout à fait satisfaisants; le Bureau de
l'Education sanitaire est maintenant bien organisé et dispose d'un budget suffisant. Le développement de
l'éducation sanitaire dans les écoles a été moins satisfaisant; des directives plus précises pour l'organisation
de cette éducation sur le plan national sont indispensables. Les perspectives de développement ultérieur
sont bonnes.

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. a) Un spécialiste des statistiques démographiques; b) des fournitures et du
matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
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IV° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Birmanie 25
AT

Birmanie 31
CSEP
AT
FISE

Birmanie 34
AT
FI SE

Birmanie 36
AT

Description

Travail accompli. Le Conseil national de la Santé a approuvé les recommandations du Comité interdéparte-
mental des Statistiques démographiques et sanitaires concernant l'établissement, par étapes, d'un nouveau
système de statistiques démographiques. Des mesures préliminaires ont été prises en vue d'une première
étape, comportant l'établissement des certificats médicaux des causes de décès selon les recommandations
de l'OMS, dans les secteurs de Rangoon et d'Insein. Le statisticien de l'OMS et le personnel homologue
national se sont rendus dans plusieurs villes pour étudier les problèmes relatifs aux statistiques démographi-
ques.

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. a) Une infirmière monitrice jusqu'en février et une sage -femme monitrice;
b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1961.

Travail accompli. Le cours à l'intention des sages -femmes monitrices a commencé en février avec douze
élèves; les progrès ont été satisfaisants. Les infirmières de l'OMS ont collaboré à des cours d'entretien, à la
revision des méthodes d'examen et au choix des candidates; elles ont également aidé de leurs conseils les
infirmières monitrices qui ont obtenu leur diplôme en 1959.

Eradication du paludisme (févr. 1957 - )

Objet. Eliminer le paludisme de tout le pays par phases successives.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue, un entomologiste et un technicien de l'assainissement;
b) une bourse de trois mois pour des études à la Jamaïque et au Mexique; c) des fournitures et du matériel;
d) une subvention en vue de couvrir une partie des dépenses du Gouvernement afférentes au personnel
national.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1966.

Travail accompli. On a convenu d'établir un programme revisé d'éradication, faisant appel le plus possible
au personnel volontaire et au personnel des services sanitaires généraux. Entre janvier et mai, des opérations
de pulvérisation ont été entreprises dans tout le pays. Des insuffisances graves ont été découvertes en ce qui
concerne tant la superficie traitée que la formation du personnel et la surveillance; des plans ont donc été
mis au point pour y porter remède. Les résultats des opérations de surveillance entreprises dans deux régions
en septembre 1959 et les données recueillies au cours d'une enquête spéciale ont révélé que le réservoir
résiduel d'infection était peu important; on a cependant estimé inopportun d'interrompre les pulvérisations,
car la surveillance n'est pas suffisamment bien organisée et la maladie risque d'être réintroduite à partir
des régions voisines.

Renforcement des mesures d'assainissement (mars 1956 -

Objet. Etablir, dans la circonscription d'Aung San Myo, une zone pilote de démonstration 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 rura-
les; former du personnel d'assainissement.

Assistance fournie par l'OMS. Un technicien de l'assainissement depuis mars.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. Des échantillons d'eau provenant de sources protégées et non protégées ont été analysés;
des puits peu profonds ont été protégés dans trois villages, et les travaux de construction d'un puits tubu-
laire ont été repris. A la date de juin, dix -neuf latrines expérimentales de différents types avaient été cons-
truites. La production de dalles à la turque a continué. Une enquête sur les helminthes a été entreprise dans
un village. Le technicien de l'assainissement a contribué à la formation pratique de 159 étudiants au centre
de santé d'Aung San Myo. Il a étudié la documentation et les méthodes employées par les assistants
sanitaires dans les centres ruraux de santé et recommandé des améliorations.

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 sanitaires;
coordonner les plans d'organisation des services sanitaires.

Assistance fournie par l'OMS. Un conseiller pour la santé publique, qui fait également fonction de repré-
sentant de zone de l'OMS en Birmanie.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Birmanie 54
B

Birmanie 55
AT

Birmanie 56
AT

Birmanie 59
B

Description

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. Le conseiller a aidé la Direction de la Santé à effectuer une enquête sur l'immunisation,
une évaluation des activités des centres ruraux de santé et une étude des moyens de diagnostic; il a donné
des conseils visant la coordination des services de protection maternelle et infantile, le plan de lutte contre
la filariose à Rangoon et le programme national de nutrition; il a participé aux travaux d'un comité interminis-
tériel sur les statistiques démographiques et l'enregistrement des faits d'état civil; il a étudié la façon dont
le personnel sanitaire auxiliaire était formé et utilisé; il a donné des avis pour la transformation du centre
de démonstrations sanitaires d'Aung San Myo en centre de formation modèle.

Bourses d'études

Bactériologie de la tuberculose. Une bourse de douze mois pour des études au Royaume -Uni.

Bourses d'études

Santé mentale. Deux bourses (une de douze mois et une de deux ans) pour des études en Inde.

Techniques radiologiques. Deux bourses de deux ans pour des études à Ceylan.

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'enseignement
dans les écoles d'infirmières et de sages- femmes, notamment dans les écoles rattachées aux hôpitaux de
district.

Assistance fournie par l'OMS. Une conseillère pour les soins infirmiers.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. La conseillère a visité les quatre grandes écoles provinciales qui forment des infirmières et
des sages- femmes et elle a commencé à étudier la situation dans nombre d'hôpitaux secondaires de district
où les sages -femmes reçoivent une formation. Elle a adressé à la Direction de la Santé des recommandations
concernant l'enseignement et le travail de direction, l'organisation des examens, la sélection des élèves
et la proportion des infirmières par rapport aux malades. Elle a aidé à reviser les méthodes d'enseignement
de l'école d'infirmières de l'Hôpital général de Rangoon et a donné des conférences dans le cadre du cours
supérieur pour sages -femmes monitrices.

Assistance à l'Ecole de Médecine, Mandalay (première phase: nov. 1959 - mars 1960)

Objet. Relever le niveau de l'enseignement de certaines disciplines à l'Ecole de Médecine de Mandalay.

Assistance fournie par l'OMS. Un professeur d'anatomie jusqu'en mars.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

Travail accompli. Le professeur envoyé par l'OMS a étudié la façon dont l'anatomie était enseignée; il a
aidé à reviser le programme et à mettre au point du matériel pédagogique, et il a présenté des propositions
visant à porter l'enseignement de cette discipline à un niveau comparable à celui des universités étrangères
réputées.

Birmanie Participation aux projets inter -pays

Voir SEARO 42; SEARO 46; WPRO 39; WPRO 67; Interrégional 91.

Ceylan 4
AT
FISE

Développement des services de santé ruraux, Kalutara (sept. 1955 - )

Objet. a) 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; b) améliorer,
ultérieurement, les services d'hygiène infantile dans certains hôpitaux de province et établir un lien entre
l'action en faveur de l'enfance dans les zones rurales et les services pédiatriques des hôpitaux.

Assistance fournie par l'OMS. Un pédiatre.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Les méthodes appliquées dans les salles du service de pédiatrie de l'hôpital de Kalutara
ont été améliorées et le système de surveillance institué en 1959 pour les enfants sortis de l'hôpital a été
maintenu. Les salles de pédiatrie de sept hôpitaux de province ont reçu du matériel du FISE; ces salles, où
seront données les consultations, accueilleront les malades envoyés par les services de santé locaux.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Ceylan 5
B

Ceylan 25
AT

Ceylan 26
B

Ceylan 35
AT
F1SE

Ceylan 37
B

Description

Lutte contre les maladies vénériennes (oct. 1959 - janv. 1960)

Objet. a) Confirmer la faible fréquence ou l'absence du pian actuellement constatée à Ceylan et étudier les
facteurs qui provoquent cette régression; b) étudier si la syphilis d'origine vénérienne s'est propagée des
villes dans les zones libérées du pian.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme, spécialiste des maladies vénériennes et des tré-
ponématoses.

Travail accompli. Le consultant a étudié la situation en ce qui concerne le pian et la syphilis. Il semble que la
régression du pian à Ceylan soit due à des facteurs économiques et sociaux, liés au milieu et à l'hygiène
individuelle: la population est facile à atteindre, les services de santé se sont améliorés et un traitement
intensif a été pratiqué.

La syphilis vénérienne est apparue dans quelques villages mais les cas sont rares; on étudie les raisons
de cette faible fréquence ou absence de syphilis dans les régions rurales.

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Colombo (Welisara) (mai 1953 - août 1957;
nov. 1957 - janv. 1958; avril 1959 - )

Objet. a) Créer un service antituberculeux modèle et former, à cette fin, du personnel médical et paramédi-
cal; b) reviser le système d'enregistrement des données et d'établissement des rapports dans les institutions
pour tuberculeux et créer un fichier central de la tuberculose.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un statisticien; b) une bourse de quatre mois à l'homologue du statisticien
pour des études au Danemark, dans l'Union Sud -Africaine, au Royaume -Uni et en Inde.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. Le statisticien de l'OMS a étudié les méthodes d'enregistrement des données et d'établis-
sement des rapports dans les dispensaires pour tuberculeux et les autres institutions antituberculeuses. Les
fiches individuelles et les formules de rapports trimestriels employées dans les dispensaires pour tuberculeux
ont été modifiées. Un mémorandum relatif à l'organisation d'un fichier central des cas de tuberculose a été
rédigé. Le statisticien a aidé à préparer le rapport annuel de 1959 sur la lutte contre la tuberculose.

Lutte contre la lèpre (août 1960 - )

Objet. Evaluer l'ampleur du problème posé par la lèpre et établir des plans pour l'exécution du programme
de lutte antilépreuse.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de septembre 1960.

Assainissement, Kurunegala (mars 1955 - )

Objet. Organiser des 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'éduca-
tion sanitaire en vue d'obtenir le concours de la population; appliquer au programme national l'expérience
ainsi acquise.

Assistance fournie par l'OMS. Un technicien de l'assainissement.

Durée probable de l'assainissement. Jusqu'au milieu de 1961.

Travail accompli. Trente inspecteurs sanitaires ont terminé en décembre 1959 un cours de six mois, et qua -
rame -trois autres ont commencé en février 1960 un cours de neuf mois. Deux cours d'entretien d'une durée
de deux semaines ont été prévus pour trente inspecteurs de la santé publique ayant environ huit ans de
service. On a aidé à organiser des cours analogues pour médecins et infirmières. Une enquête sur la zone
d'exécution du projet à Kurunegala a montré qu'elle était bien équipée pour la formation d'agents expéri-
mentés de l'assainissement rural.

Santé mentale, Colombo (nov. 1955 - janv. 1956; août 1960 - )

Objet. Former un petit groupe d'infirmières psychiatriques pour des postes de direction et un certain nom-
bre d'aides -infirmières de la santé mentale qui soigneront les malades dans les hôpitaux psychiatriques.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de douze mois pour des études au Canada.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Ceylan 38
AT

Ceylan 39
B

Ceylan 45
AT

Ceylan 49
B

Ceylan 50
B

Ceylan 53
B

Description

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 à Colombo; procéder à des enquêtes
épidémiologiques pour déterminer la répartition des maladies 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. Un spécialiste des maladies infectieuses.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Des améliorations ont été apportées à l'Hôpital pour fiévreux d'Angoda. Une étude des
pyrexies d'origine inconnue a été entreprise et des enquêtes ont été effectuées dans un certain nombre de
centres.

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.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une conseillère pour les soins infirmiers; b) deux bourses de douze mois
pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Des recommandations ont été adressées à la Direction de la Santé, concernant l'adminis-
tration et le recrutement du personnel, les organes consultatifs, les dispositions législatives requises pour la
création d'une division des soins infirmiers et la coordination des services infirmiers et de l'enseignement
infirmier. On a institué, à l'intention des infirmières chargées de la surveillance des salles, des cours de per-
fectionnement comportant un programme spécial pour les soins infirmiers en pédiatrie, en chirurgie, en
médecine et dans le traitement des maladies infectieuses. La conseillère a visité toutes les écoles d'infirmières
et un grand nombre de petits hôpitaux; elle a donné des conseils pour l'organisation des cours.

Statistiques sanitaires (avril 1957 - )

Objet. Reviser le système appliqué dans les services de santé pour l'enregistrement des données et l'établisse-
ment des rapports; former du personnel pour l'élaboration des documents statistiques, l'exécution d'enquê-
tes et autres techniques statistiques; créer un service permanent de statistique au Ministère de la Santé.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un statisticien sanitaire; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. De nouvelles formules ont été mises au point pour l'établissement des rapports sanitaires
mensuels, les enquêtes sur les décès lors des accouchements et l'enregistrement des cas de filariose. Des
enquêtes ont été menées sur les cas de maladies chroniques dans les hôpitaux publics et sur la situation au
point de vue dentaire. Des dispositions ont été prises en vue de l'introduction d'un nouveau système de
notification des maladies transmissibles.

Assistance à l'Institut du Cancer, Maharagama (août - sept. 1956; sept. 1958; déc. 1959 - )

Objet. Améliorer le traitement, la formation et la recherche à l'Institut du Cancer.

Assistance fournie par l'OMS. Deux bourses de douze mois, l'une en chirurgie et l'autre en pathologie,
pour des études au Centre de Recherches sur le Cancer de Bombay (Inde). L'un des boursiers se rendra
ensuite au Royaume -Uni pour y poursuivre ses études.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Bourses d'études.

Chimiothérapie de la tuberculose. Trois bourses de trois semaines pour des études en Inde.

Santé publique. Une bourse de douze mois pour des études au Liban.

Soins infirmiers psychiatriques. Deux bourses de douze mois pour des études en Inde.

Techniques d'évaluation des campagnes BCG. Une bourse de six mois pour des études en Suisse, au Royaume -
Uni, dans certains pays d'Afrique et en Inde.

Enseignement infirmier (juillet 1960 - )

Objet. Créer une école d'enseignement infirmier supérieur.

Assistance fournie par l'OMS. Une infirmière monitrice.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Ceylan 54
AT

Ceylan 55
B

Ceylan 56
B

Ceylan 57
B

Ceylan 58
CSEP

Ceylan

Inde 42
AT

Description

Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. La monitrice a entrepris d'établir les plans d'un cours pour infirmières monitrices.

Formation de techniciens de laboratoire (avril 1959 - )

Objet. Mettre au point un programme de formation en vue de fournir aux laboratoires de Ceylan les tech-
niciens de laboratoire nécessaires.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un technicien de laboratoire; b) des fournitures (y compris des manuels)
et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en avril 1961.

Travail accompli. En décembre 1959, les vingt -cinq élèves du premier cours de formation donné à l'école de
technologie médicale clinique ont passé un examen; vingt et un ont été reçus, et des leçons particulières ont
été données quotidiennement à ceux qui avaient échoué. Depuis février 1960, la formation comporte
deux heures de travaux pratiques par jour dans les services cliniques. L'examen final a eu lieu en avril;
vingt et un élèves sur vingt -trois ont été reçus.

Ecole de physiothérapie, Colombo (oct. 1958 - )

Objet. Former des physiothérapeutes pour les services de médecine physique et de réadaptation.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux moniteurs de physiothérapie; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. En décembre 1959, dix-neuf élèves qui avaient commencé leur cours en 1957 ont achevé
leurs études et ont trouvé des emplois à plein temps dans les services gouvernementaux. Un autre cours,
groupant quinze élèves, a commencé en janvier 1960, ainsi qu'un cours de dix-huit mois, destiné à perfec-
tionner vingt -cinq assistants physiothérapeutes déjà employés par le Gouvernement. Du matériel fourni
par l'OMS a aidé à combler certaines insuffisances qui, avec le manque de locaux, faisaient obstacle à cette
formation. Les deux moniteurs ont rempli les fonctions de conseillers auprès du Conseil d'administration de
l'école.

Lutte contre la filariose (1959 - )

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse d'un mois pour des études en Inde et dans la Fédération de
Malaisie.

Assistance à l'Institut de Recherches médicales, Colombo (janv. - mars 1960)

Objet. Organiser et coordonner les programmes de recherche.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant pendant deux mois, affecté comme conseiller à l'Institut de
Recherches médicales.

Eradication du paludisme (août 1960 - )

Assistance fournie par l'OMS. a) Du matériel et des fournitures; b) une partie des salaires du personnel local.
Un administrateur a été recruté.

Participation aux projets inter -pays.

Voir SEARO 40; SEARO 41; SEARO 46; WPRO 67.

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Nagpur (nov. 1955 - déc. 1959)

Objet. Créer un service antituberculeux modèle; former du personnel aux techniques modernes de lutte
antituberculeuse, y compris le traitement à domicile; effectuer des enquêtes épidémiologiques.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin, un technicien de laboratoire, un technicien de radiologie et
une infirmière de la santé publique; b) deux bourses d'études; c) des fournitures et du matériel.
Travail accompli. L'équipe de l'OMS a été affectée à ce projet en 1957; auparavant, du matériel, notamment
de radiologie, avait été fourni. Des progrès satisfaisants ont été réalisés dans toutes les branches du centre
principal et six centres secondaires ont été ouverts dans les secteurs les plus peuplés de Nagpur. Un service
de visites et de soins à domicile a été institué et fonctionne de façon satisfaisante. Les services de laboratoire
et de radiologie ont été complètement organisés et leur personnel a reçu la formation nécessaire.
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N. du projet
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Organisations participantes

Inde 43
AT

Description

Evaluation. Certains des objectifs du projet ont été atteints de façon satisfaisante, d'autres ne l'ont été qu'en
partie. Au cours de la première année, le travail a progressé lentement, en raison des retards survenus dans
le recrutement de personnel national, dans les modifications de structure, ainsi que dans l'installation du
matériel de radiologie et dans l'institution d'autres services essentiels. Au cours de la deuxième année, le
centre a commencé à mieux fonctionner tout en rencontrant encore certaines difficultés. En dépit de nom-
breuses déficiences, plusieurs problèmes ont été résolus et toutes les branches du centre ont marqué une
certaine expansion. Les travaux réguliers s'accomplissent maintenant de façon satisfaisante, et, avec une
direction et une surveillance appropriées, les services pourront se développer comme il convient. On espère
que la décentralisation progressive et le transfert de certaines des activités aux centres subsidiaires seront
bientôt achevés.

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Hyderabad (déc. 1956 - mars 1960)

Objet. Créer un service antituberculeux modèle, susceptible d'être développé; former les médecins, les visi-
teuses d'hygiène et les technciens aux méthodes de diagnostic de la tuberculose et aux procédés de lutte
fondés sur la chimiothérapie à domicile et sur l'hygiène domestique.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin, un technicien de laboratoire, un technicien de radiologie et
une infirmière de la santé publique; b) deux bourses d'études; c) des fournitures et du matériel.

Travail accompli. Le personnel de l'OMS a été affecté à ce projet en 1958; des fournitures, du matériel et
des bourses avaient été fournis antérieurement. Un service diagnostic et de traitement a été créé, avec une
unité de radiologie, un laboratoire, un service de traitement à domicile et une unité statistique.

Evaluation. Il a été créé un service modèle de lutte antituberculeuse, mais la pénurie persistante de médica-
ments entrave l'évolution favorable de ce service; ce problème doit être étudié d'urgence. Le centre assure
maintenant des facilités et des occasions pour la formation théorique et pratique de toutes les catégories
de personnel sanitaire. Il constitue un noyau, à partir duquel le service pourra être élargi avec succès et
étendu à d'autres secteurs, ainsi qu'un centre de démonstration pouvant servir de modèle à d'autres centres.

Inde 53 Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras (déc. 1955 - )

AT
(British Medical
Research Council)
(Indian Council of
Medical Research)

Inde 71
B

Objet. a) Déterminer la proportion des malades contagieux vivant dans des zones urbaines surpeuplées
que l'on peut rendre non contagieux par l'autoadministration de médicaments à domicile; 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) ultérieurement, étudier les répercussions
exercées sur la collectivité par une large application de la chimiothérapie aux cas ambulatoires; e) fournir
les moyens nécessaires à ceux qui veulent s'initier aux techniques de la recherche.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux médecins, un bactériologiste, un technicien de laboratoire, une infir-
mière de la santé publique, un administrateur et un assistant d'administration; b) deux consultants à court
terme; c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1965.

Travail accompli. De nombreux articles sur l'essai comparé de diverses posologies, la fréquence de la tuber-
culose parmi les contacts, des études bactériologiques de souches de mycobactéries isolées chez des malades
et divers autres sujets ont été préparés en vue de leur publication. Il s'est présenté en moyenne 4000 malades
par mois au service de consultations externes. De nouvelles études pilotes ont été commencées en décembre
1959. Dans le service de laboratoire, des études ont été entreprises sur les taux bactéricides différentiels in
vitro de la cyclosérine, isolée et en combinaison. Des essais microbiologiques sur la concentration sérique
en isoniazide ont été effectués.

De courtes visites dans la zone du projet, en vue de l'acquisition d'une expérience et d'une formation,
ont été organisées pour des médecins, des infirmières et des techniciens venant de l'Inde et d'autres pays de
la Région.

Des homologues nationaux n'ont pas encore été nommés aux postes clés du centre. Des postes supplé-
mentaires, pour lesquels il n'a pas été prévu de crédits, sont nécessaires si l'on veut pouvoir faire face au
travail supplémentaire résultant des nouvelles études.

Assistance à l'All-India Institute of Mental Health, Bangalore (mars 1955 - juin 1960)

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 psy-
chiatrie, en neurologie et en neurochirurgie; former des homologues nationaux qui assureront la relève du
personnel envoyé par l'OMS.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un neurologue -électrophysiologiste, un neuropsychiatre, un neurologue
et deux infirmières psychiatriques; b) des services de consultant; c) du matériel.
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Inde 77
AT

Inde 84
AT

Inde 85
AT

Description

Travail accompli. Quatre postes d'enseignement pour infirmières indiennes (deux chargées de cours et deux
monitrices) ont été approuvés, et, à fin juin 1960, deux de ces postes étaient pourvus. La formation pratique
des élèves s'est trouvée entravée par l'encombrement de l'hôpital pour malades mentaux, mais l'ouverture
d'une salle d'enseignement avec douze lits pour hommes et d'une autre salle d'enseignement avec dix-sept
lits pour femmes a contribué à améliorer la situation.

Evaluation. Pendant la période d'assistance par l'OMS le service de neurologie et de neuroradiologie ainsi
qu'un service de traitement par coma insulinique ont été créés, de nouvelles techniques d'investigation ont
été mises en oeuvre et un programme de recherches a été entrepris. L'un des principaux problèmes était
l'encombrement chronique de l'hôpital pour malades mentaux. Il s'en est suivi que les stagiaires ont passé
plus de temps à prodiguer des soins infirmiers qu'à se mettre au courant des aspects techniques des soins
infirmiers psychiatriques. Néanmoins, on a constaté des améliorations considérables dans l'organisation
des services infirmiers et dans l'administration hospitalière. Quatre -vingts infirmières psychiatriques environ
ont été formées pour être envoyées dans divers Etats de l'Inde et dans d'autres pays de la Région. L'avenir
de cet institut en tant que centre de formation d'infirmières psychiatriques dépendra du recrutement d'un
effectif suffisant de personnel enseignant dûment formé.

Génie sanitaire, Université de Madras (août 1955 - avril 1959; juillet 1960 - )

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 des homologues qui prendront la relève
des professeurs envoyés par l'OMS.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un professeur de chimie chargé de donner des avis et de prêter son concours
en matière de chimie, de bactériologie et de biologie pour le cours post- universitaire de génie sanitaire
organisé à l'Ecole d'Ingénieurs; b) une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique;
c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. Le professeur de chimie a commencé d'enseigner à l'Ecole d'Ingénieurs; il a guidé des
des étudiants dans les travaux de recherche et présenté des propositions en vue de la création d'un labora-
toire de bactériologie. II a également coopéré à des cours de brève durée. Aucun homologue n'a jusqu'à
ce jour été nommé.

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'assainissement et du personnel
d'autres catégories.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement; b) des fourni-
tures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. Deux nouvelles zones pilotes ont été instituées dans le district de Meerut et dans celui de
Sarojininagar. A la fin du mois d'août, la situation était la suivante: i) zone pilote de Chinhat, 807 latrines
installées; 16 puits ouverts protégés et équipés de pompes à main; construction de 21 puits tubulaires équipés
de pompes à main; des systèmes d'adduction d'eau saine aménagés pour cinq villages au prix de six roupies
par habitant; ii) zone pilote de Meerut, 507 latrines installées; des systèmes d'adduction d'eau saine aména-
gés pour trois villages; iii) zone pilote de Sarojininagar, environ une cinquantaine de latrines installées;
construction de cinq puits tubulaires équipés de pompes à main; un puits ouvert reconstruit. Des moules
pour la fabrication de siphons de vidange de latrines ont été fournis à plus de cinquante organisations villa-
geoises. Des cours de formation professionnelle de brève durée ont été institués à l'intention des inspecteurs
sanitaires, des autorités communales et autres. Les activités d'éducation sanitaire ont comporté l'organisation
de séminaires, de discussions de groupe, de projections de films et de démonstrations.

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'éducation
sanitaire dans une ou plusieurs écoles normales d'instituteurs de Delhi.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un éducateur sanitaire; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. Un homologue de l'éducateur sanitaire OMS a été nommé en décembre 1959. Une aide
supplémentaire a été donnée pour l'établissement de programmes d'éducation sanitaire à l'intention des
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Inde 90
AT

Inde 91
AT

Inde 95
AT

Description

écoles normales d'instituteurs et des écoles. Un séminaire- atelier a été organisé en juillet 1960 pour les insti-
tuteurs des écoles primaires.

Statistiques démographiques et sanitaires, Nagpur (mars 1956 - juillet 1960)

Objet. Etablir, dans une zone urbaine, un centre de démonstration et de formation professionnelle faisant
fonction de service modèle de statistiques sanitaires; former du personnel pour les travaux de statistique
sanitaire.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un spécialiste en statistiques sanitaires; b) des fournitures et du matériel.

Travail accompli. Le Rapport annuel de Statistiques démographiques et sanitaires pour Nagpur a été élaboré.
On a procédé à une étude sur les relevés de la morbidité, communiqués par les dispensaires de la ville de
Nagpur; cette étude renferme des suggestions pour l'emploi des statistiques fournies par les dispensaires
et servira de modèle pour leur mise en tableaux et leur présentation. Trois cours de formation ont été orga-
nisés pour les fonctionnaires sanitaires, les codeurs médicaux et les fonctionnaires d'état -civil, et cinq pour
les aides -statisticiens. Plusieurs études faites par le statisticien, en cours d'emploi, ont été publiées.

Evaluation. Les deux principaux objectifs du projet ont été atteints avec succès. Une coopération effective s'est
établie avec le chef des services sanitaires de la ville de Nagpur. Le service statistique, qui emploie le système
des cartes perforées, a pu mettre en tableaux les statistiques de la morbidité puisées dans les rapports des dis-
pensaires et présenter des rapports qui seront d'une grande utilité pour le chef des services sanitaires. Du
personnel a été formé grâce à une série de cours qui ont jeté les bases des normes statistiques à atteindre dans
l'avenir. Au moment où le statisticien de l'OMS arrivait au terme de son contrat, le projet était suffisamment
avancé pour montrer comment un service de statistiques sanitaires urbain devrait fonctionner. La subdivision
de l'Etat de Bombay en deux Etats nécessitera peut -être des dispositions spéciales pour que l'insuffisance
d'un personnel qualifié, capable d'assurer l'exécution du programme, ne nuise pas à la formation des futurs
statisticiens à Nagpur.

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 spéciale-
ment 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; former des homologues nationaux qui assureront la relève des profes-
seurs envoyés par l'OMS.

Assistance fournie par l'OMS. Deux professeurs de médecine préventive et sociale, l'un à l'Ecole nationale
de Médecine Topiwala, à Bombay, l'autre à l'Ecole de Médecine King George à Lucknow.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1965.

Travail accompli. Le professeur envoyé à l'Ecole nationale de Médecine Topiwala a terminé son contrat
en avril 1960. Une chaire de médecine sociale et préventive a été créée dans cette école pour assurer le carac-
tère permanent de ce département. Le rapport du professeur a été soumis au Gouvernement.

A l'Ecole de Médecine King George, où un professeur en mission enseigne depuis octobre 1959, le
département de médecine sociale et préventive est solidement établi et dispose d'une zone rurale de forma-
tion pratique située à environ 16 km. Le professeur a collaboré à l'élaboration du programme d'études
ainsi qu'aux conférences et aux séminaires cliniques; il a donné des conseils au sujet du cours post- univer-
sitaire de santé publique qui est envisagé. L'enseignement destiné aux étudiants a été développé.

Assainissement, Kerala (nov. 1956 - mai 1960)

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'assainissement
et d'autres catégories de personnel.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement; b) des bourses
comprenant une bourse de quinze mois, attribuée en 1960, pour des études aux Etats -Unis d'Amérique;
c) des fournitures et du matériel.

Travail accompli. Le projet pilote visait une zone rurale située aux environs de Trivandrum. Le Gouvernement
a fourni environ 21 500 latrines, conformément à un projet en vertu duquel il couvre 25 % des dépenses et
l'acheteur s'acquitte du reste dans les dix années qui suivent. On a construit dix-neuf installations rurales
d'approvisionnement en eau, desservant 21 500 personnes; la construction de trois autres installations,
destinées à 870 habitants, a commencé et l'on prépare les évaluations et les plans de dix autres installations.
Cent vingt et un inspecteurs sanitaires ont suivi des cours réguliers d'entretien et cent quarante -sept agents,
employés à l'échelon des villages, ont suivi des cours d'un mois, portant sur l'assainissement. L'action
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d'éducation sanitaire a été amplifiée. Le Gouvernement a approuvé l'expansion des activités relevant du
projet par l'intermédiaire des « blocs » de développement communautaire dans l'Etat de Kerala.
Evaluation. La phase pilote de démonstrations a été achevée dans des conditions satisfaisantes en janvier
1959. Depuis lors, les activités entreprises conformément au projet se sont étendues à tout le territoire de
l'Etat, mais elles ont été entravées par l'absence d'une organisation locale appropriée, ce qui a fait abandon-
ner une expérience de décentralisation. D'autre part, l'exécution du programme de formation s'est poursui-
vie dans toute la zone du projet avec d'excellents résultats, notamment parmi les inspecteurs sanitaires et
les agents des villages. Des installations pour l'assainissement de base, notamment les latrines et les adduc-
tions rurales d'eau, ont été fournies dans toute la zone du projet pilote, et, d'une manière générale, ce
projet a rempli de façon satisfaisante les fins qui lui avaient été assignées.

Cours d'entretien pour Infirmières, Visakhapatnam (26 oct. - 19 déc. 1959), Madras (18 janv. - 13 févr. 1960)

Objet. Organiser et diriger des cours d'entretien de brève durée pour infirmières, comportant un enseigne-
ment à la fois théorique et pratique adapté aux conditions locales.
Assistance fournie par l'OMS. a) La moitié des frais de voyage et d'entretien de vingt infirmières monitrices
et de dix -huit infirmières en chef; b) la collaboration du personnel OMS en mission.

Durée probable de l'assistance. De nouveaux cours sont prévus pour 1961 et 1962.

Travail accompli. Dix -huit infirmières en chef venues de différentes parties de l'Inde ont suivi le cours d'entre-
tien à l'Hôpital général de Madras. Le personnel infirmier OMS de Madras a collaboré à l'exécution du
programme, qui portait notamment sur la direction du personnel et sur les méthodes administratives.

Des détails sur le cours organisé à Visakhapatnam sont donnés dans le Rapport annuel de 1959.

Inclusion de la santé publique dans l'enseignement infirmier (sept. 1957 - )

Objet. Inclure l'enseignement de la santé publique dans la formation de base des infirmières; fournir aux
élèves de trois écoles d'infirmières la possibilité d'observer comment se donnent les soins et d'acquérir une
formation pratique sous la direction des monitrices.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux 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. Le programme d'études pour la formation de base dans des écoles de soins infirmiers
spécialement choisies, à Nagpur et à Cuttack, a été élargi et des zones de formation pratique en santé publi-
que urbaines et rurales ont été créées. D'autres écoles d'infirmières se sont inspirées de ce projet. L'infirmière
OMS à Nagpur et son homologue national ont collaboré à un cours d'entretien de pédiatrie en
février 1960. A Cuttack, quatre infirmières appartenant au personnel et seize élèves de troisième année, qui
avaient passé leurs examens de fin d'études, ont commencé à suivre au mois de juin des cours sur les soins
aux accouchées.

Hygiène dentaire (juillet -août 1956; mars 1960 - )

Objet. Améliorer le niveau de l'enseignement dans les écoles dentaires.

Assistance fournie par l'OMS. Trois bourses d'études, deux de douze mois pour des études aux Etats -Unis
d'Amérique et une de quatre mois et demi pour des études au Royaume -Uni, aux Etats -Unis d'Amérique,
en Nouvelle -Zélande, dans la Fédération de Malaisie et à Ceylan.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Inde 101 Projet pilote de lutte contre le trachome (févr. - mai 1956; oct. 1956 - )

B
FISE
(Indian Council
of Medical Research)

Objet. a) Effectuer une enquête sur le trachome dans différentes parties de l'Uttar Pradesh; b) lancer un
projet pilote en vue d'étudier: i) la fréquence et la répartition du trachome, ainsi que les facteurs qui en
favorisent la transmission, ii) un schéma minimum de traitement efficace par les antibiotiques et le taux de
fréquence des rechutes et des réinfections; et iii) les effets d'un traitement réitéré sur le caractère épidémio-
logique des conjonctivites associées et du trachome; c) élaborer un programme de lutte systématique contre
cette maladie.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un trachomatologue; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Le rapport final sur le projet pilote (octobre 1956 - novembre 1959) a été approuvé par le
Comité national consultatif. Un plan d'opérations visant l'extension de la lutte dans le Rajasthan, le Pendjab,
l'Uttar Pradesh, le Bihar et le Madhya Pradesh, de manière à atteindre 350 000 personnes de décembre 1959
à décembre 1962, a été soumis au Gouvernement.
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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 pour l'exé-
cution de ce programme.

Assistance fournie par l'OMS. a) Quatre médecins, un sociologue, deux statisticiens et trois infirmières de
la santé publique; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1965.

Travail accompli. Les efforts ont été principalement consacrés au développement de l'Institut national de la
Tuberculose et de ses établissements subsidiaires. Les progrès ont été retardés par la lenteur du recrutement
du personnel national et par des retards dans la livraison des unités radiologiques fournies par les institu-
tions internationales. La section de coordination de l'Institut a été créée et comporte cinq sous -sections.
La formation pratique du personnel a été poursuivie et des guides pour les programmes sur le terrain, ainsi
que pour diverses catégories d'agents sanitaires, ont été préparés. Une étude pilote, destinée à procurer des
données sur la manière dont la population accepte la vaccination par le BCG lorsqu'elle est étendue à tous
les habitants, quelles qu'aient été les réactions tuberculiniques prévaccinales, a été achevée avec succès. La
première comparaison des effets allergiques des vaccins liquides indien et danois a montré que tous les deux
produisent des niveaux d'allergie similaires (12 mm en moyenne). Une étude sur la fréquence de l'infection
chez les enfants âgés de 0 à 4 ans a été effectuée dans trente -cinq villages et dans trente « blocs » de la ville
de Bangalore; elle a fait ressortir que la sensibilité à la tuberculine chez les jeunes enfants suffit peut -être à
indiquer des variations significatives de la fréquence de l'infection. D'autres études sont envisagées pour
s'assurer de l'utilité de la méthode, et des investigations sur les épreuves à la tuberculine avec 1 UT et 20 UT
ont été entreprises. Une étude sur la coopération des villages a révélé que la vaccination peut être étendue
à presque tous les habitants si l'opération a lieu au début de la matinée ou dans la soirée. Une étude sur les
migrations a été achevée et une enquête a été entreprise sur les problèmes que pose la chimiothérapie
lorsqu'elle est pratiquée par un centre primaire normal de santé.

Programme de santé publique, Rajasthan (mars 1959 - )

Objet. Développer les services sanitaires dans les zones de développement communautaire et former du per-
sonnel; organiser d'autres services ruraux de santé en vue de les intégrer dans le programme de développe-
ment communautaire entrepris dans le cadre du deuxième plan quinquennal.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin de la santé publique et une infirmière de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. Le médecin de la santé publique s'est rendu dans divers établissements sanitaires du
Rajasthan; il a donné des avis à la Direction de la Santé en vue du relèvement du niveau des centres primaires
de santé, des hôpitaux principaux et des laboratoires de district de la santé publique; il a également collaboré,
avec le département de médecine préventive et sociale de l'Ecole de Médecine de Jaipur, à l'organisation
des services de santé et à l'élaboration du programme d'études du centre rural de formation professionnelle
de Naila. Un plan a été établi en vue d'un cours destiné aux médecins responsables des centres primaires
de santé. Un homologue du médecin de la santé publique a été nommé.

L'infirmière de la santé publique a examiné les programmes de soins infirmiers, organisé les services de
protection maternelle et infantile de Naila, établi un programme de formation pratique dans le cadre d'un
cours de santé publique destiné aux infirmières /sages -femmes, ainsi qu'un programme pour la formation
de dais (sages- femmes autochtones). L'inscription des questions de santé publique dans le programme
d'enseignement infirmier de base des écoles d'infirmières intéressées a été entreprise. Deux infirmières /sages-
femmes ont suivi le cours de santé publique donné à Calcutta et sanctionné par un diplôme.

Inde 107 Programme de santé publique, Pendjab (déc. 1958 - )

B Objet. Développer les services sanitaires dans les zones de développement communautaire et former duFISE personnel; organiser d'autres services ruraux de santé en vue de les intégrer dans le programme de dévelop-
pement communautaire entrepris dans le cadre du second plan quinquennal.
Assistance fournie par l'OMS. Un médecin 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 1963.

Travail accompli. Le médecin de la santé publique a donné des conseils en vue du relèvement du niveau des
services de santé ruraux. Il a aidé la Direction de la Santé à établir des plans visant à créer un district de
démonstration et deux zones rurales de formation professionnelle; il a également formulé des recommanda-
tions en ce qui concerne les hôpitaux principaux et les laboratoires de santé publique des districts. Vingt
médecins responsables de ces laboratoires ont suivi des cours d'entretien organisés sous le patronage du FISE.
Des séminaires, consacrés à l'étude de la coopération dans le développement communautaire, ont été
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organisés, à l'échelon de l'Etat ou de la Division, à l'intention du personnel du Département de la Santé et
du Développement communautaire.

Les infirmières de l'OMS ont effectué une enquête sur l'état actuel des services infirmiers; elles ont
aidé à organiser des cours à l'intention des infirmières chargées de la direction des écoles d'infirmières /sages-
femmes auxiliaires ainsi qu'à choisir encore d'autres écoles et d'autres centres primaires de santé pour l'en-
seignement, aux infirmières /sages- femmes auxiliaires, des méthodes d'accouchement à domicile. Leurs
recommandations concernant les programmes de formation ont été transmises à la Direction de la Santé.
On a poursuivi l'intégration de la santé publique dans les cours d'enseignement infirmier de base à
l'Hôpital Rajendra, de Patiala.

Education sanitaire, Etats de Bombay, Uttar Pradesh, Bihar et deux Etats non désignés (mars 1958 - )

Objet. Créer un Bureau de l'Education sanitaire à la Direction de la Santé et organiser une zone pilote de
démonstration et de formation pratique; enseigner l'éducation sanitaire au personnel de santé publique et
au personnel d'autres catégories.
Assistance fournie par l'OMS. Deux éducateurs sanitaires, l'un pour l'Etat de Bombay (jusqu'en janvier 1960)
et l'autre pour l'Etat d'Uttar Pradesh (à partir de mai 1960).
Durée probable de l'assistance. Environ deux ans pour chaque Etat.

Travail accompli. Dans l'Etat de Bombay, l'activité du Bureau de l'Education sanitaire de Nagpur s'est
concentrée sur la formation en cours d'emploi et sur les cours d'orientation. L'homologue de l'éducateur
sanitaire envoyé par l'OMS a été nommé Principal et professeur à l'Institut de Santé publique.

L'éducateur sanitaire de l'Etat d'Uttar Pradesh a étudié l'action d'éducation sanitaire dans les centres
et dans les villages. Des plans ont été élaborés pour un programme de formation destiné aux médecins de
district et pour un programme de démonstrations d'éducation sanitaire dans les écoles, principalement en
matière d'assainissement.

Conseillères pour les soins infirmiers auprès des Etats de Madhya Pradesh, Madras et du Pendjab (déc. 1957 - )

Objet. Organiser et développer l'enseignement et les services infirmiers dans trois Etats déterminés et coor-
donner les services d'encadrement, afin de maintenir à un niveau élevé et uniforme les soins infirmiers et les
soins d'obstétrique dans les programmes sanitaires des Etats.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux conseillères pour les soins infirmiers, l'une pour l'Etat de Madhya
Pradesh et l'autre pour l'Etat de Madras; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Trois années pour chaque Etat.

Travail accompli. Dans l'Etat de Madhya Pradesh, une aide a été apportée pour renforcer l'administration
infirmière et coordonner l'enseignement et les services infirmiers. Des plans ont été dressés pour
développer les services et l'enseignement infirmiers et ces plans ont été repris dans les propositions formulées
en vue du troisième plan quinquennal.

Dans l'Etat de Madras, on a commencé un évaluation de la situation en ce qui concerne les soins infir-
miers. Un plan a été mis au point pour l'enseignement de la santé publique dans toutes les écoles d'infir-
mières de l'Etat et le programme d'études de l'Indian Nursing Council a été adopté.

Inde 115 Bourses d'études.
B

Inde 118
AT

Assainissement. Une bourse de douze mois pour des études au Liban.

Bactériologie. Une bourse de deux ans pour des études au Royaume -Uni.

Education sanitaire. Une bourse de six mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Epidémiologie. Cinq bourses de douze mois, une pour des études aux Etats -Unis d'Amérique et quatre pour
des études au Royaume -Uni.

Médecine des radiations. Une bourse de deux ans pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Santé publique et nutrition. Une bourse de trois mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Soins infirmiers. Deux bourses, une de quinze mois pour des études au Canada et une de seize mois pour
des études au Royaume -Uni.

Statistiques démographiques. Une bourse de quinze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Education sanitaire, All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (janv. - mai 1958; déc. 1959 -
mars 1960)

Objet. Développer la section d'éducation sanitaire de l'All -India Institute of Hygiene and Public Health de
Calcutta.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme en éducation sanitaire.
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Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961 (d'autres services de consultant sont prévus).

Travail accompli. Le consultant a collaboré avec la section pour toutes ses activités de formation pratique et
l'a aidée de ses conseils pour élargir le programme du cours de dix mois sanctionné par un certificat. Il res-
sort de son rapport que l'Institut et ses centres de formation de Chetla et Singur possèdent les éléments
nécessaires pour faire progresser l'éducation sanitaire.

Inde 120 Cours préparant au certificat d'éducation sanitaire, All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta
B (juin 1959 - )

Objet. Préparer des spécialistes de l'éducation sanitaire pour des postes directeurs dans le pays.

Assistance fournie par l'OMS. a) Prise en charge de la moitié des frais de voyage et des indemnités de douze
participants; b) aide du consultant affecté au projet Inde 118.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Dix-sept diplômés, parmi lesquels trois médecins, ont suivi le premier cours de dix mois,
destiné aux spécialistes de l'éducation sanitaire, qui a débuté en juin 1959. Ce cours a porté, notamment,
sur l'organisation communautaire et sur les aspects sociaux de l'éducation sanitaire; il comprenait également
une formation pratique dans les centres de Chetla et de Singur.

Inde 131
AT

Inde 134
B
FISE

Inde 135
B
FISE

Statistiques démographiques et sanitaires, Bengale occidental (janv. - mars 1960)

Objet. Améliorer les services de statistiques démographiques et sanitaires au Bengale occidental par l'intro-
duction de méthodes permettant d'obtenir des données exactes et complètes, ainsi que par l'initiation
pratique du personnel aux nouvelles techniques, notamment du codage des diagnostics médicaux.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant en statistique sanitaire pendant sept semaines.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Le consultant a procédé à un examen du nouveau système de statistiques démographiques
et sanitaires institué en 1959; il a suggéré des améliorations et assuré la formation spéciale du personnel
pour lui permettre d'appliquer les nouvelles méthodes. De bons résultats ont été obtenus tant en ce qui
concerne le codage médical que les autres travaux de statistique sanitaire.

Assistance au département de pédiatrie, Ecole de Médecine de Madras (nov. 1957 - juin 1960)

Objet. Développer, améliorer et réorienter l'enseignement de la pédiatrie à l'Ecole de Médecine de Madras.

Assistance fournie par l'OMS. Un pédiatre et une infirmière pédiatrique.

Travail accompli. Quatre centres périphériques de protection de l'enfance ont été créés pour assurer les
soins préventifs et curatifs et l'éducation sanitaire destinés à la population des alentours. Ces centres ont
institué un système de contrôle qui comporte des visites à domicile. Les dispensaires sont de plus en plus
utilisés pour l'enseignement réservé aux étudiants en médecine et aux diplômés. Des améliorations considé-
rables ont été apportées aux techniques de salle à l'Hôpital général, notamment dans les services infirmiers
des salles d'enfants et dans le service des nouveau -nés. Un service restreint pour prématurés a été créé.

Evaluation. Bien que tous les objectifs du projet n'aient pas été complètement atteints, le principal d'entre
eux, qui était de montrer la possibilité et l'utilité d'une décentralisation des soins aux enfants et d'une inté-
gration des soins préventifs et curatifs, a été réalisé. Il n'a pas été possible, toutefois, de réduire le nombre
des malades fréquentant les consultations externes de l'Hôpital général en ouvrant les dispensaires péri-
phériques car, pour maintenir la qualité des services assurés, ces dispensaires ont été obligés de limiter le
nombre des enfants examinés; en outre, leur emplacement n'a pas pu être adapté aux secteurs, beaucoup
plus vastes, desservis par les consultations externes de l'hôpital. Néanmoins, on estime que les gains réalisés
seront maintenus par le personnel indien qui, désormais, est à même de poursuivre le travail.

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 (Grant, K.E.M., et Topiwala).

Assistance fournie par l'OMS. Un pédiatre jusqu'en mai 1960 et une infirmière pédiatrique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. Des plans détaillés ont été élaborés en vue de transformer dix centres de protection mater-
nelle et infantile relevant de la municipalité de Bombay en dispensaires périphériques de protection infantile
rattachés aux trois écoles de médecine. Un service de vingt lits pour prématurés a été créé. Les travaux de
construction, à l'Ecole de Médecine Grant, se sont poursuivis et des plans ont été établis en vue de la création
de services séparés pour les enfants dans les Ecoles de Médecine K.E.M. et Topiwala.
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B
FISE

Inde 146
B
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B
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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. a) Un consultant à court terme en biochimie (à partir de juillet 1960); b)
une assistance fournie par l'infirmière pédiatrique affectée au projet Inde 134.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. L'infirmière pédiatrique a travaillé en collaboration avec le département pendant deux
mois. Des progrès satisfaisants ont été réalisés dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne les
dispensaires périphériques de pédiatrie.

Programme de santé publique, Bihar (janv. 1958 - )

Objet. Renforcer les services de santé dans les zones de développement communautaire et former du person-
nel; 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 et travail accompli. Un médecin de la santé publique et une sage -femme
monitrice jusqu'en décembre 1959; un médecin de la santé publique à partir d'avril 1960 (ce dernier a com-
mencé à évaluer le travail déjà accompli).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Programme de santé publique, Uttar Pradesh (janv. 1960 - )

Objet. Renforcer les services de santé dans les zones de développement communautaire et former du per-
sonnel; organiser d'autres services ruraux de santé en vue de les intégrer dans le programme de dévelop-
pement communautaire entrepris dans le cadre du deuxième plan quinquennal.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin de la santé publique et une infirmière de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. Le médecin de la santé publique a procédé à une enquête préliminaire sur les conditions
et les services sanitaires dans l'Uttar Pradesh. Les cours d'orientation donnés aux médecins responsables
des centres primaires de santé ont été améliorés, et un second centre de formation a été créé. Environ quatre -
vingts médecins ont bénéficié de cet enseignement. Un séminaire de trois jours, consacré à l'étude du rôle
des centres primaires de santé a été organisé à l'intention des médecins de districts; ses recommandations
ont été adressées au Gouvernement.

Les progrès réalisés ont été lents. Bien que des indemnités aient été accordées pour compenser la rési-
dence en région rurale et l'absence de clientèle, la pénurie de médecins dans les services de santé ruraux
a persisté. Dans l'Uttar Pradesh, 15 % des centres primaires de santé ont rempli les conditions fixées pour
recevoir l'assistance du FISE, d'après les normes instituées par l'OMS.

Programme de santé publique, Kerala (juin 1960 - )

Objet. Développer les services de santé publique 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.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin de Id santé publique, une infirmière de la santé publique et, depuis
le mois d'août, un technicien de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. Une étude des conditions et des services sanitaires à Kerala a été entreprise.

Programme de santé publique, Mysore (janv. 1958 - )

Objet. Renforcer les services de santé dans les zones de développement communautaire et former du per-
sonnel; développer d'autres services ruraux de santé en vue de les intégrer dans le programme de dévelop-
pement communautaire entrepris dans le cadre du deuxième plan quinquennal.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin de la santé publique à partir de juillet 1960 et une infirmière de
la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. L'infirmière de la santé publique a donné des avis au Gouvernement sur les questions de
santé publique intéressant l'enseignement de base et la formation en cours d'emploi du personnel
infirmier. Une attention particulière a été consacrée à l'intégration de la santé publique dans l'enseignement
de base des soins infirmiers. L'infirmière a collaboré à la création et à l'organisation de deux écoles d'infir-
mières /sages -femmes auxiliaires et elle s'est rendue dans les centres primaires de santé pour contrôler l'acti-
vité des infirmières /sages -femmes auxiliaires. Six infirmières /sages -femmes et un infirmier ont regagné



130 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1960

N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Inde 149
B
FISE

Inde 150
AT
PISE

Inde 151
B
FISE

Description

l'Etat de Mysore après avoir obtenu le diplôme de moniteur ou de monitrice des écoles de soins infirmiers
de Delhi et de Madras. Le médecin de la santé publique a entrepris une enquête sur les conditions et les ser-
vices sanitaires.

Programme de santé publique, Madhya Pradesh (mai 1958 - )

Objet. Renforcer les services de santé dans les zones de développement communautaire et former du per-
sonnel; développer d'autres services ruraux de santé en vue de les intégrer dans le programme de développe-
ment communautaire entrepris dans le cadre du deuxième plan quinquennal.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin de la santé publique, une infirmière de la santé publique, une
infirmière /sage -femme de la santé publique et un technicien de l'assainissement.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. De nouveaux progrès ont été accomplis dans la création de centres primaires de santé et
d'hôpitaux principaux. A Gwalior, trois cours d'orientation en santé publique ont été organisés à l'intention de
vingt -cinq infirmières /sages -femmes et des visites de contrôle ont été effectuées, dans les centres primaires
de santé, auprès des infirmières /sages- femmes qui avaient suivi des cours d'orientation. Le programme d'étu-
des des élèves inspecteurs sanitaires, tel qu'il est pratiqué à Gwalior, a été adopté par l'école d'inspecteurs
sanitaires de Rewa; environ 110 élèves ont obtenu le diplôme de fin d'études. La coordination des pro-
grammes sanitaires du Ministère de la Santé et du Département du Développement communautaire a été
améliorée. Les programmes d'éducation sanitaire sont entrés en application et des plans d'enquêtes générales
sur la santé ont été établis.

Programme de santé publique, Bombay (janv. 1958 - )

Objet. Renforcer les services de santé dans les zones de développement communautaire et former du per-
sonnel; organiser d'autres services ruraux de santé en vue de les intégrer dans le programme de développe-
ment communautaire entrepris dans le cadre du deuxième plan quinquennal.

Le projet intéresse maintenant les deux Etats de Maharashtra et de Gujarat, en lesquels l'Etat de Bom-
bay a été subdivisé (mai 1960).

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin de la santé publique et une infirmière /sage -femme de la santé
publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Le nombre des centres primaires de santé qui doivent être améliorés a été porté à 136;
tous ont reçu du matériel du FISE. L'utilisation, à titre expérimental, de dossiers familiaux s'est poursuivie.
Des cours d'orientation pour les médecins chargés des centres primaires de santé ont commencé en avril
1960. L'infirmière /sage -femme envoyée par l'OMS a collaboré à l'organisation de programmes de formation
pour les élèves -infirmières de la santé publique, de cours d'orientation en santé publique pour les infirmières/
sages- femmes et de cours d'entretien pour les sages- femmes et les infirmières visiteuses; elle a, en outre, donné
des conseils aux infirmières en chef des districts. Les possibilités de stages pratiques pour les infirmières/
sages -femmes auxiliaires ont été accrues dans plusieurs centres primaires de santé choisis à cet effet. Quatorze
infirmières de la santé publique ont été nommées monitrices dans des écoles destinées à la formation d'infir-
mières /sages -femmes auxiliaires dans des zones rurales de formation et à l'Ecole de Santé publique de Rajkot.

Programme de santé publique, Andhra Pradesh (janv. 1958 - )

Objet. Renforcer les services de santé dans les zones de développement communautaire et former du per-
sonnel; organiser d'autres services ruraux de santé en vue de les intégrer dans le programme de développe -
pement communautaire entrepris dans le cadre du deuxième plan quinquennal.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin 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 1963.

Travail accompli. La plupart des centres primaires de santé qui doivent être améliorés ont reçu du matériel
du FISE. Des programmes d'études ont été préparés pour les cours d'orientation destinés aux médecins
responsables de ces centres. Des plans ont été mis au point pour la création d'un deuxième district de démons-
tration à Kurnool et pour la zone de formation rurale de Tadikonda (Ecole de Médecine de Guntur).
Trente -deux infirmières /sages -femmes ont reçu une formation en santé publique et l'introduction d'une
formation en santé publique dans l'enseignement infirmier de base à Visakhapatnam a marqué de nouveaux
progrès. Des recommandations ont été présentées pour des améliorations à introduire à l'hôpital rattaché à
l'Ecole de Médecine de Visakhapatnam en ce qui concerne les moyens de formation des infirmières /sages-
femmes auxiliaires. L'homologue de la sage -femme monitrice de l'OMS a obtenu un certificat de monitrice
à l'Ecole supérieure d'Infirmières de Delhi et a repris ses fonctions.

Les problèmes pour lesquels il n'a pas été trouvé de solution sont: la pénurie de personnel enseignant
et d'infirmières d'hôpital, ainsi que le faible niveau d'instruction des élèves -infirmières.
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Programme de santé publique, Assam (janv. 1958 - )

Objet. Renforcer les services de santé dans les zones de développement communautaire et former du per-
sonnel; organiser d'autres services ruraux de santé en vue de les intégrer dans le programme de développe-
ment communautaire entrepris dans le cadre du deuxième plan quinquennal.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin de la santé publique, deux infirmières de la santé publique et
un technicien de l'assainissement; b) une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique,
en Yougoslavie et au Danemark.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. L'amélioration des centres primaires de santé, des centres hospitaliers et des laboratoires
de santé publique a progressé lentement. Quelques centres primaires ont commencé à utiliser le système des
dossiers familiaux. Au centre rural de formation professionnelle de Chabua, des cours ont été donnés régu-
lièrement à l'intention du futur personnel et du personnel en fonctions des centres primaires (médecins,
infirmières /sages- femmes et infirmières /sages- femmes auxiliaires); les moniteurs ont procédé à des tournées
d'inspection dans les centres auxquels sont affectés leurs anciens élèves. Un séminaire de dix jours sur l'admi-
nistration des services de santé ruraux a rassemblé des médecins de district pour préparer une conférence
des administrateurs de l'Etat. On a continué à inclure la santé publique dans le programme de base de l'école
d'infirmières de Dibrugarh et à former des inspecteurs sanitaires à Chabua. Le médecin de la santé publique
s'est rendu à Tripura et à Manipur et il a présenté un rapport.

Eradication du paludisme (août 1958 - )

Objet. Eliminer le paludisme de tout le pays.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux paludologues, un entomologiste, et quatre techniciens de laboratoire;
b) le patronage de la conférence des agents des services antipaludiques, le remboursement partiel des frais
de formation, les frais de voyage du personnel des organismes inter -Etats, le remboursement partiel du coût
d'un film sur l'éradication du paludisme; c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1968.

Travail accompli. Le programme, dont l'exécution a progressé de façon satisfaisante, a été revisé lors de la
conférence annuelle des agents des services antipaludiques de l'Inde, tenue à Jaipur en décembre 1959, puis
en février et en juin 1960 par le comité spécial nommé par le Gouvernement. Le champ d'application
des pulvérisations a été étendu (8 %) au cours du second cycle. Les enquêtes épidémiologiques se sont ampli-
fiées. On a signalé l'existence de secteurs de haute endémicité dans des zones hypoendémiques comptant
12 500 000 habitants; deux cycles de pulvérisations y seront pratiqués. Les opérations de surveillance ont
commencé dans les Etats de Mysore et de Madras; dans quelques autres Etats, le personnel nécessaire a été
recruté. La formation des agents s'est poursuivie; plus de quatre- vingt -dix personnes ont suivi un cours sur
les méthodes de surveillance organisé à Mysore par l'Institut indien de Paludologie.

Deux équipes consultatives de l'OMS ont continué à prêter leur concours pour l'exécution du program-
me. L'une d'elles a procédé à une évaluation à Bankura (Bengale occidental). D'après les premières consta-
tations, il existe des foyers de transmission et les vecteurs posent quelques problèmes qui demandent à être
résolus. Des tests pratiqués sur Anopheles cuitfacies ont révélé l'apparition d'une résistance au DDT. La
deuxième équipe a effectué des enquêtes paludométriques et des recherches entomologiques dans le district
de Panchmahals (Etat de Gujarat). Son programme de travail a été modifié de manière à englober le problème
que soulève la persistance de la transmission dans certaines zones des plateaux et des vallées.

Inde 158 Enseignement de la psychiatrie dans les écoles de médecine (déc. 1959 - mars 1960)

B

Inde 171

B

Objet. Etudier l'enseignement de la psychiatrie donné aux étudiants dans certaines écoles de médecine et
recommander des améliorations.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un professeur de psychiatrie pendant trois mois. Il a étudié
l'enseignement de la médecine mentale destiné aux étudiants dans les Ecoles de Médecine à Agra, Madras,
Bangalore, Hyderabad, Bombay, Poona et Nagpur, et il a donné des conseils en vue de l'amélioration des
programmes et des méthodes d'enseignement.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962 (d'autres services de consultant sont prévus).

Gestion des dépôts de fournitures médicales, Bengale occidental (févr. - mai 1960)

Objet. Améliorer l'organisation et la gestion des dépôts de fournitures médicales.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant pendant trois mois. Il a inspecté le dépôt
central de fournitures médicales du Bengale occidental et ses annexes et il a présenté un rapport contenant
des recommandations.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961 (d'autres services de consultant sont prévus).
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Inde Participation aux projets inter -pays

Voir SEARO 40; SEARO 46; EURO 177.2; Interrégional 91.

Inde portugaise 6
AT

Bourses d'études

Techniques de radiologie. Une bourse de deux ans pour des études à Ceylan.

Inde portugaise Participation aux projets inter -pays

Indonésie 9
B
FISE

Indonésie 20
AT

Indonésie 25
AT

Voir SEARO 46.

Lutte contre la lèpre (juillet - sept. 1955; sept. 1956 - )

Objet. Deuxième étape: élaborer et mettre en oeuvre un programme de longue haleine pour la lutte anti-
lépreuse.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un léprologue; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Après l'achèvement du projet pilote en 1959, on a commencé à développer les services de
lutte et à les intégrer dans les services généraux de santé. Dans les zones pilotes, le traitement et la surveil-
lance post -cure de 3376 malades et de leurs contacts ont continué; les intéressés se sont présentés régulière-
ment. Des infirmières et des agents de la lutte contre le pian ont reçu une formation pour l'exécution du
programme élargi; un cours d'entretien a été organisé à l'intention des médecins des services de santé qui
dirigeront l'exécution du programme antilépreux.

Assainissement, Djakarta (juin 1956 - déc. 1959)

Objet. Préparer un plan coordonné d'assainissement, en particulier pour les régions rurales; créer et cons-
truire 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; for-
mer du personnel pour les travaux d'assainissement.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un ingénieur sanitaire, un technicien de l'assainissement et un spécialiste
de l'hygiène des ports; b) deux bourses d'études; c) des fournitures et du matériel.
Travail accompli. L'exécution du projet a commencé en juin 1956, date à laquelle le technicien de l'assainis-
sement a pris ses fonctions au Ministère de la Santé; l'ingénieur sanitaire est arrivé en décembre 1956 et
le spécialiste de l'hygiène des ports en janvier 1957. Les travaux ont commencé dans le sous -district de
Salaman, Régence de Magelang, où l'on envisageait la création d'une zone de démonstration. Dans la
seconde partie de 1957, toutefois, le Gouvernement a choisi, de préférence, la zone de Pasar Minggu, non
loin de Djakarta. La zone de démonstration a été instituée et l'on a entrepris l'adduction d'eau et l'installa-
tion de latrines dans les régions rurales. A Djakarta comme à Magelang, le technicien de l'assainissement
a aidé à former du personnel et à construire des latrines avec siphon de vidange, dont le fonctionnement
a été expliqué à la population.
Evaluation. Du point de vue de la préparation d'un plan coordonné d'assainissement du pays, le projet
n'a obtenu qu'un succès modéré. L'équipe a rencontré certaines difficultés dans sa tâche d'enseignement
et dans ses travaux techniques pratiques; bien qu'un bon départ ait été pris en matière de formation de spé-
cialistes de l'hygiène des ports, les résultats n'ont pas toujours été ceux que l'on escomptait. La planification
du projet en ce qui concerne les fournitures n'était pas non plus absolument au point. En outre, la lenteur
des progrès réalisés en matière d'assainissement dans la zone de démonstration de Pasar Minggu et la
pénurie de personnel dûment formé ont empêché d'atteindre de façon satisfaisante les grands objectifs
du projet. Par contre, les règlements du service de santé portuaire ont été élaborés et des plans ont été
établis en vue de l'amélioration générale des conditions de salubrité dans les ports.

Statistiques démographiques et sanitaires (août 1955 - déc. 1959)

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 démo-
graphiques et sanitaires générales; organiser un service moderne de statistiques démographiques et sanitaires
en vue de l'élaboration et de l'évaluation des programmes sanitaires.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un statisticien sanitaire; b) deux bourses d'études; c) des fournitures et
du matériel.

Travail accompli. Les méthodes d'enregistrement des statistiques démographiques ont été améliorées et la
zone d'enregistrement a été élargie. On a effectué une enquête sur la population à Djakarta pour s'assurer
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que l'enregistrement était complet et pour évaluer les statistiques démographiques. Une formule médicale
de notification des causes de décès a été introduite dans tous les hôpitaux et les relevés ont été élaborés
conformément au Règlement de l'OMS concernant la Nomenclature. Pour la notification des causes de
décès par le personnel paramédical dans les villes, une liste de contrôle des symptômes a été introduite à
Djakarta et dans une autre ville; pour la notification par des personnes n'appartenant pas au corps médical,
on a préparé une brève classification. La partie statistique d'un rapport sanitaire sur la période 1952 -1956
a été mise au point. On a procédé à plusieurs enquêtes restreintes sur la santé. A l'Institut de la
Nutrition, 125 élèves inspecteurs sanitaires, 150 élèves techniciens de l'assainissement et 60 élèves ont été
initiés aux statistiques sanitaires. Un séminaire sur les statistiques démographiques a réuni 43 commis sta-
tisticiens venant de la région centrale de Java et de Djokjakarta. Quatre membres du personnel statistique
des services sanitaires ont été formés à l'étranger aux statistiques sanitaires et deux d'entre eux ont bénéficié
de bourses de l'OMS.
Evaluation. L'objectif essentiel du projet - c'est -à -dire l'extension, à toute la population, de l'enregistrement
individuel des faits démographiques - n'a pas été couronné d'un entier succès, mais ce résultat est dû,
pour une assez large part, à l'agitation qui règne dans la population. Néanmoins, des procédures internatio-
nalement acceptées ont été introduites avec succès pour la collecte, l'élaboration et la présentation des sta-
tistiques sanitaires, y compris celles qui ont trait aux causes de décès. Un fait intéressant a été la préparation
d'une classification simple pour les déclarations de cause de décès par des personnes n'appartenant pas au
corps médical. Des renseignements assez satisfaisants ont été obtenus sur les établissements sanitaires, mais
les données concernant le personnel sanitaire ne se sont que légèrement améliorés au cours de la période
d'exécution du projet; toutefois, les perspectives à long terme sont bonnes. Il est probable que la réalisation
la plus complète du projet est la formation des homologues nationaux et des aides -statisticiens, ce qui a
permis de fournir le personnel plus qualifié qu'exigent la collecte et l'élaboration des statistiques sanitaires.

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 des méthodes
épidémiologiques dans toutes les disciplines des sciences médicales.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un épidémiologiste; b) une bourse de quatorze mois pour des études au
Royaume -Uni; c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. Le service d'épidémiologie s'est principalement employé à planifier, exécuter et évaluer
des projets pilotes de lutte contre la variole, à effectuer des études sur la peste, la diphtérie, la polio-
myélite, le typhus, les maladies diarrhéiques, la rage et l'hépatite infectieuse, et à améliorer le système de
notification des maladies transmissibles. On a achevé à Tandjung Priok (Djakarta) une série de réactions
de Schick et un programme d'éradication de la variole. Deux cours d'épidémiologie, d'une durée de deux
semaines chacun, ont été organisés à l'intention de techniciens de l'assainissement. Les étudiants en médecine
de l'Université d'Indonésie ont terminé le dernier cours d'épidémiologie de l'année universitaire.

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. a) Neuf paludologues, un épidémiologiste, trois techniciens de l'assainisse-
ment, deux entomologistes, huit assistants paludologues, un administrateur et une secrétaire sténographe;
b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'asssitance. Jusqu'à la fin de 1969.

Travail accompli. A la fin de 1959, les pulvérisations n'avaient été entreprises que dans quatre des huit
zones prévues pour l'année. Quelques modifications ont été apportées au programme et le service national
d'éradication du paludisme a été réorganisé pour assurer une direction centrale en même temps que la
décentralisation des opérations. En 1960, les pulvérisations se sont poursuivies dans trois secteurs de la
région est de Java et des reconnaissances géographiques ont été effectuées dans trois autres où les pulvérisa-
tions doivent commencer en octobre. Dans le centre de Java, on a continué à pulvériser des insecticides dans
les zones de Djokjakarta et de Pekalongan ainsi que dans la zone d'étude de Subah. Les opérations de
reconnaissance géographique se sont achevées dans une région de l'ouest de Java et des enquêtes paludomé-
triques ont été entreprises dans une autre. Dans dix-sept secteurs du sud de Sumatra, des enquêtes épidémio-
logiques ont été menées à bonne fin.

Dans la zone de Subah, Anopheles aconitus a acquis une résistance à la dieldrine, qu'on a remplacé
par le DDT. Une résistance de ce vecteur a également été signalée dans la zone de Djokjakarta. A. sundaicus
a fait sa réapparition sur le littoral méridional de la zone de Djokjakarta, récemment traité à la dieldrine,
et dans le secteur de Kebon Luat de la ville de Semarang, dans le centre de Java (secteur traité pour la der-
nière fois à la dieldrine en 1958), où une épidémie locale s'est déclarée. Il semblerait que, dans l'est de Java,
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Origine des fonds
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Indonésie 34
B

Indonésie 45
B

Indonésie 48
B

Indonésie 49
AT

Indonésie 55
AT

Description

A. subpictus subpictus et A. subpictus malayensis deviennent résistants à la fois à la dieldrine et au DDT.
Des tests de sensibilité ont été pratiqués pour élucider la question.

Assistance à l'Ecole de Médecine de Médan (sept. 1956 - )

Objet. Elever le niveau de l'enseignement des départements non cliniques de l'Ecole de Médecine de Médan
et mettre au point les programmes d'études dans ces disciplines; améliorer le programme de formation pré -
clinique; former des homologues indonésiens.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un professeur d'anatomie et un professeur de physiologie; b) des four-
nitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. Les professeurs d'anatomie et de physiologie ont continué leur enseignement. Dans ces
deux départements, les programmes d'enseignement destinés aux étudiants, débutants ou plus avancés, ont
été mis au point et des examens ont eu lieu. Les travaux de laboratoire et de recherche se sont poursuivis.
Le professeur d'anatomie est arrivé au terme de son contrat à la fin d'août.

Ce projet est en cours d'exécution depuis près de quatre ans, mais il n'y a pas d'homologues nationaux
des professeurs envoyés par l'OMS.

Assistance à la Faculté de Médecine de Surabaya (pharmacologie) (sept. 1957 - juin 1960)

Objet. Relever le niveau du département de pharmacologie de l'Université Airlangga, à Surabaya, et amé-
liorer les moyens d'enseignement et de formation.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un professeur de pharmacologie; b) une bourse de douze mois pour des
études aux Etats -Unis d'Amérique; c) des fournitures et du matériel.

Travail accompli. Le professeur de pharmacologie a participé à l'enseignement et aux recherches. Son homo-
logue national est rentré en septembre 1959, après avoir fait des études à l'étranger avec une bourse de l'OMS,
et a pris la direction du département. L'examen qui a eu lieu en décembre 1959 a montré que les étudiants
avaient acquis une meilleure compréhension de cette discipline. Un étudiant diplômé de pharmacie a achevé,
de façon satisfaisante, un cours de pharmacologie d'une année et est maintenant en mesure d'obtenir un
grade universitaire supérieur.
Evaluation. Les objectifs du projet ont été atteints et le département de pharmacologie fonctionne mainte-
nant de façon satisfaisante, avec un chef de département indonésien ayant reçu une formation complète et
qualifié pour prendre la relève du professeur envoyé par l'OMS. Le département est maintenant pleinement
en mesure de donner un enseignement d'un niveau élevé.

Bourses d'études

Epidémiologie. Une bourse de quinze mois pour des études au Royaume -Uni.

Hygiène portuaire. Une bourse de quatre mois et demi pour des études à Hong Kong, aux Philippines, à
Singapour et en Inde.

Lutte contre les tréponématoses. Deux bourses de cinq mois pour des études en Inde, à Ceylan et en Thai-
lande.

Orthoptie. Une bourse de neuf mois pour des études aux Pays -Bas et en Suède.

Préparation d'antibiotiques. Une bourse de quatre mois pour des études au Danemark et en France.

Soins infirmiers. Une bourse de quatorze mois pour des études en Australie.

Bourses d'études

Administration hospitalière. Une bourse de cinq mois pour des études au Royaume -Uni.

Pharmacologie. Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

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 les modalités
de répartition du personnel et mettre au point des procédures administratives.

Assistance fournie par l'OMS. a) Assistance fournie par le représentant de zone de l'OMS; b) des fourni-
tures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964.
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Travail accompli. Le représentant de zone de l'OMS, qui exerçait pour ce projet les fonctions d'administra-
teur de la santé publique, a préparé des propositions concernant l'organisation de l'inspection sanitaire dans
les provinces et l'extension des services sanitaires.

Indonésie Participation aux projets inter -pays

Voir SEARO 46; SEARO 55; EURO 52; EURO 177.2; WPRO 67; Interrégional 91.

Ires Maldives 3 Bourses d'études

B Soins infirmiers de base et accouchements. Une bourse de quatre ans pour des études en Inde.

Bes Maldives 5
B

Népal 1
B
CSEP
(ICA)

Népal 2
AT

Népal 3
AT

Administration de la santé publique (oct. 1959 - )

Objet. Etudier la situation sanitaire et former des assistants sanitaires pour le futur service de santé.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin de la santé publique, et un technicien de l'assainissement depuis
juin 1960; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Travail accompli. Le médecin de la santé publique a procédé à une étude générale des conditions sanitaires
dans certains des atolls; l'insuffisance des moyens de transport maritimes l'ont empêché de se rendre dans
tous. Il a aidé à préparer une liste de fournitures médicales commandées par le Gouvernement. Un cours
pour assistants sanitaires a commencé et comptait huit stagiaires.

Eradication du paludisme (juin 1954 - )

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. a) Trois paludologues, trois entomologistes, un ingénieur paludologue, deux
techniciens de l'assainissement, trois travailleurs auxiliaires, un administrateur et trois secrétaires sténogra-
phes; b) deux bourses d'études; c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1966.
Travail accompli. Le Premier Ministre a officiellement inauguré la phase d'attaque de la campagne au
début du mois de janvier. Les pulvérisations sont presque terminées dans les trois secteurs de la zone cen-
trale; environ 391 000 maisons ont été traitées, ce qui a assuré une protection à plus de 1 600 000 personnes.
Le Conseil national d'Eradication du Paludisme et la Commission du Programme ont continué leurs activités
de façon satisfaisante. Un plan détaillé pour l'exécution de la suite du programme a été élaboré. L'ICA et
l'OMS ont travaillé en étroite collaboration.

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. a) Trois infirmières monitrices; b) deux bourses de douze mois pour des études
en Inde; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964.

Travail accompli. Le premier groupe d'élèves infirmières a achevé sa formation après avoir étudié les soins
d'obstétrique pendant un an en Inde; neuf des onze élèves ont passé avec succès l'examen final. Ce sont les
premières infirmières ayant obtenu leur diplôme au Népal. La formation pratique des élèves a été améliorée
et des cours d'anglais ont été inscrits au programme. A la fin d'août, trois groupes étaient en cours de for-
mation et un quatrième groupe avait été envoyé à Delhi pour y suivre un cours sur les soins d'obstétrique.

Formation d'assistants sanitaires, Kathmandou (juin 1955 - )

Objet. Créer à Kathmandou une école d'assistants sanitaires qui donnera une formation théorique et pra-
tique; élaborer un programme de services ruraux de santé qui permette d'utiliser au mieux les assistants
sanitaires.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin de la santé publique et un technicien de l'assainissement;
b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964.

Travail accompli. Seize élèves ont passé avec succès, en janvier, l'examen final sanctionné par le certificat
d'assistant sanitaire et la plupart d'entre eux ont été affectés à de nouveaux centres de santé. Le groupe de
première année (1960 -1961) a commencé les cours tardivement en raison du retard survenu dans le recrute-
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Népal 4
AT

Népal 5
B

Description

ment d'un nombre suffisant d'élèves; la plupart des élèves étaient originaires de districts éloignés et n'avaient
qu'une connaissance rudimentaire de l'anglais. Des démonstrations pratiques et des visites ont été organisées
pour les élèves de première et de deuxième année; un plan visant à donner, à ces élèves et à celles de l'école
d'infirmières, une formation pratique dans le domaine de la santé publique a été soumis au Gouvernement.

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, à court et à
long terme, afin de répondre aux besoins fondamentaux du pays en matière de santé publique et de faire
face aux problèmes médicaux qui se posent.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un conseiller en santé publique et un assistant d'administration; b) des
fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Travail accompli. Des progrès notables ont été réalisés malgré la pénurie de personnel qualifié et d'autres
difficultés. Le Gouvernement a attribué une priorité plus élevée aux services sanitaires et a augmenté le
budget de la santé. La population accorde maintenant plus d'attention aux questions d'hygiène. La réorga-
nisation de la Direction des Services de Santé s'est poursuivie; une Division de la Santé publique et une
Division médicale, qui dépendent du Directeur des Services de Santé, ont été créées. De nouveaux centres
ruraux de santé ont été ouverts. La première maternité et le premier centre de protection infantile du pays
ont été inaugurés; le centre sera utilisé ultérieurement pour donner aux élèves infirmières une formation
pratique en soins d'obstétrique. Des plans concernant l'amélioration des installations hospitalières et de
l'approvisionnement en eau ont été étudiés.

Bourses d'études

Techniques de radiologie. Deux bourses de deux ans pour des études à Ceylan.

Népal Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 72.

Thaïlande 2
AT
FISE

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. a) Un spécialiste du pian et un médecin depuis avril 1960; b) une bourse
de sept mois pour des études au Royaume -Uni; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. De décembre 1959 à février 1960, trente et une équipes ont participé aux opérations et,
à partir de mars, vingt -huit. Les enquêtes de contrôle se sont poursuivies dans le nord -est, le centre et le sud
du pays. On a continué à transformer progressivement les équipes de lutte antipianique en équipes poly-
valentes; les malades souffrant d'affections mineures ont été traités et plus de 400 000 personnes ont été vac-
cinées contre la variole.

L'équipe consultative pour les tréponématoses (voir Interrégional 51) a commencé en mai des enquêtes
cliniques et sérologiques.

Enseignement infirmier (avril 1954 - )

Objet. Coordonner, développer et améliorer l'enseignement infirmier de base et l'enseignement infirmier
supérieur pour répondre aux besoins du pays; améliorer les services infirmiers, notamment dans les établis-
sements qui servent à l'enseignement.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux infirmières monitrices; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Le programme de l'école supérieure d'infirmières a été revisé; un système assurant successi-
vement la formation théorique et clinique a été instauré et les moyens disponibles pour l'acquisition d'une
expérience clinique ont été améliorés; les élèves ont reçu une formation pratique dans un hôpital et un centre
rural de santé. Les infirmières monitrices ont aidé la Division des Services infirmiers du Département de
la Santé en organisant des cours d'entretien et en donnant des avis aux hôpitaux de district.

Les règles générales adoptées en ce qui concerne les heures de travail et les vacances des fonctionnaires
civils ont rendu difficile le maintien d'un service infirmier de vingt- quatre heures et la surveillance de la
formation des infirmières.
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Thallande 30
B
FISE

Thaïlande 38
B

Thaïlande 42
AT
FISE

Thailande 44
AT

Description

Lutte contre la lèpre (oct. 1955 - )

Objet. a) Organiser dans la province de Khon Kaen un projet pilote pour la démonstration des méthodes
modernes de lutte contre la lèpre, notamment en ce qui concerne le dépistage des cas, le traitement et la
surveillance des contacts; b) ensuite, former du personnel et étendre le programme de lutte.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux léprologues et un agent sanitaire spécialisé; b) une bourse de quatre
mois et demi pour études en Inde, en Afrique et aux Philippines; c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1965.

Travail accompli. Des opérations ont été menées dans les provinces de Khon Kaen, Mahasarakam, Kalasin,
Roi -Et, Buriram, Surin, Srisaket, Korat et Ubol. A la fin de mars, on comptait plus de 32 773 malades en
traitement, dont 1290 « libérés conditionnels ». Dans la zone pilote de la province de Khon Kaen, l'inté-
gration de la lutte antilépreuse dans les activités des services généraux de santé a commencé. Le 16 janvier,
le Roi a inauguré officiellement l'Institut de Recherche et de Formation Rajaprachasamasmai, qui, aupara-
ravant, était l'Ecole de Léprologie Phra Pra Daeng. Seize élèves ont achevé leurs études. Un secteur hyper-
endémique, proche de la province de Cholburi, a été choisi comme zone de formation pratique et de démons-
tration pour l'Institut. On a initié à la lutte antilépreuse quatre -vingt quinze adjoints de district et formé
plusieurs centaines d'agents sanitaires.

Ecole de santé publique, Bangkok (déc. 1955 - mars 1956; déc. 1956 - mars 1957; juillet 1959 - )

Objet. Aider à améliorer 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. Un professeur de génie sanitaire, et un professeur de santé publique pour
trois mois (à partir de juin 1960).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en mars 1962.

Travail accompli. Indépendamment de leur programme normal, les étudiants de troisième année ont suivi
une série de cours, donnés par le professeur de génie sanitaire et son homologue, sur la salubrité des aliments,
et ils ont visité des établissements de manutention des produits alimentaires dans les environs de Bangkok.
Des visites ont eu lieu dans d'autres provinces pour étudier les problèmes intéressant l'exécution des pro-
jets d'assainissement et les méthodes de formation pratique, de manière à mieux adapter aux besoins du
pays les cours donnés à l'école sur l'assainissement. Le professeur de santé publique a organisé des
exercices pratiques.

Programme national de lutte antituberculeuse : Projet pilote (oct. 1958 - mai 1959; déc. 1959 - )

Objet. Exécuter un programme collectif de dépistage et de traitement des cas dans un secteur dense et bien
délimité à Bangkok et, ultérieurement, organiser un programme de lutte antituberculeuse à l'extérieur de
Bangkok; la première étape de ce programme consistera en une enquête pilote sur la fréquence globale de la
maladie dans une province.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin, un statisticien, une infirmière de la santé publique, un techni-
cien de laboratoire et un technicien de radiologie; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1964.

Travail accompli. L'équipe de l'OMS a procédé à une évaluation de la campagne BCG. Les plans relatifs à
un programme de dépistage des cas de tuberculose et à un service de traitement à domicile dans la zone du
projet pilote à Bangkok ont été définitivement mis au point. Un essai de deux semaines a permis d'acquérir
de l'expérience et les opérations principales ont commencé en avril 1960. L'enquête de dépistage a porté sur
95 % des habitants. Les services de laboratoire et de radiologie ont été améliorés. Le personnel a été initié à
l'utilisation du BCG, aux visites à domicile, aux techniques de recensement, à l'enregistrement et à la trans-
mission des données recueillies sur le terrain, etc.

Statistiques hospitalières (nov. 1957 - )

Objet. Améliorer le rassemblement des statistiques hospitalières et élaborer des programmes de formation
destinés aux fonctionnaires chargés d'enregistrer les données médicales et aux employés des services de
statistique.

Assistance fournie par l'OMS. Un statisticien et une dactylographe.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Le système d'enregistrement utilisé dans les hôpitaux pour femmes et pour enfants a été
remanié; on a établi des fiches de diagnostic, régularisé le mouvement des fiches individuelles des malades
hospitalisés, et établi une récapitulation des diagnostics pour le premier trimestre de 1960. L'homologue du
statisticien, qui a bénéficié d'une bourse d'études à l'étranger, est de retour en Thaïlande. Etant donné le
caractère spécial du travail, une dactylographe bilingue temporaire a été affectée au projet en mai.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Thallande 45
B

Thaïlande 46
B

Thaïlande 61
B

Thaïlande

Description

Hygiène dentaire (nov. 1957 - janv. 1958; janv. - avril 1960)

Objet. Procéder à une évaluation des progrès réalisés dans l'organisation des services dentaires et des moyens
de formation; dresser les plans de développement ultérieurs.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme; b) une bourse de douze mois pour des études
aux Etats -Unis d'Amérique.

Travail accompli. Le consultant a visité les institutions dentaires et les hôpitaux d'enseignement; il a formulé
des recommandations pour le développement des services dentaires et pour une amélioration plus poussée
de l'enseignement en cette matière. Son rapport a été soumis au Gouvernement.

Bourses d'études

Médecine du travail. Une bourse de treize mois pour des études au Royaume -Uni.

Production de vaccin BCG. Une bourse de deux mois pour des études au Danemark.

Soins infirmiers psychiatriques. Deux bourses de dix-huit mois pour des études au Royaume -Uni.

Enquête sur la bilharziose (mars - avril 1960)

Objet. Recueillir des renseignements sur la fréquence de la bilharziose et sur la distribution et l'écologie
des mollusques hôtes intermédiaires et des réservoirs d'animaux.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme.

Travail accompli. Le consultant a procédé à deux enquêtes; il a examiné environ 2400 personnes (10 à 35
de la population) dans des villages du district de Chawang, province de Nakorn Sríthamaraj (Thaïlande
méridionale), et a relevé des taux de morbidité allant de 0 à 11,3 %. Il est maintenant établi qu'en Thaïlande
méridionale une infection peu prononcée par Schistosoma est fréquente. L'hôte intermédiaire probable
dans ces foyers endémiques doit être soumis à de nouveaux examens, qui auront lieu à la saison des pluies.

En coopération avec le Bureau régional du Pacifique occidental, des plans ont été établis pour une
enquête aux frontières du Laos et de la Thaïlande (voir WPRO 80).

Participation aux projets inter -pays

Voir SEARO 7; SEARO 42; SEARO 46; EURO 52; WPRO 39; Interrégional 51.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

EURO 39.2
B

EURO 52
AT

EURO 77
B

EURO 93
B

EURO 100.8
B

EUROPE
Description

Etude sur la mortalité périnatale (1959 - 1960)

Objet. Aider un groupe de chercheurs européens à élaborer un plan d'études coordonnées sur la mortalité
périnatale.

Assistance fournie par l'OMS. Des conseillers temporaires (treize, six et deux respectivement) pour les
réunions ci- dessous mentionnées.

Travail accompli. Une réunion a été convoquée au Bureau régional pour aider un groupe de chercheurs
européens qui se livraient à des études dans ce domaine à élaborer un protocole des recherches. Ces cher-
cheurs se sont d'abord réunis au mois de décembre 1959 et ont créé un Comité de Planification et un Comité
exécutif restreint afin d'accélérer l'élaboration des plans. Plusieurs de ces chercheurs constitués en groupe
de travail se sont réunis au Bureau régional en janvier 1960; le Comité exécutif s'est réuni en avril 1960.
Le projet de recherches envisagé doit porter sur une période de dix ans.

Dixième cours d'anesthésiologie, Copenhague (janv. 1960 - )

Objet. Stimuler le développement et améliorer la qualité des services nationaux d'anesthésiologie en insti-
tuant des cours pour la formation du personnel médical.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. a) Un consultant pendant trois semaines pour dresser
le bilan des cours précédents et du cours de 1960; b) vingt bourses destinées à des stagiaires - dont six de
la Région européenne (Espagne, Grèce, Pologne, Turquie, Yougoslavie), un de la Région des Amériques
(Bahamas), deux de la Région de l'Asie du Sud -Est (Indonésie et Thaïlande), huit de la Région de la Médi-
terranée orientale (Irak, Iran, Israël, Liban, Pakistan, République Arabe Unie (Province d'Egypte)) et trois
de la Région du Pacifique occidental (Hong Kong et Philippines). En outre, trois bourses d'études ont été
accordées au titre des projets Tchécoslovaquie 8, Finlande 12 et Portugal 17. (Le dixième cours se terminera
en décembre 1960.)

Assistance à des établissements d'enseignement infirmier supérieur (1954 - )

Objet. Développer l'enseignement infirmier supérieur en accordant des bourses à des infirmières pour leur
permettre de se préparer à occuper des postes de direction dans l'enseignement et l'administration des
services infirmiers.

Assistance fournie par l'OMS. Deux bourses de trois mois, l'une à une infirmière danoise pour des études
en Norvège et au Royaume -Uni et l'autre à une infirmière finnoise pour des études au Danemark, en
Norvège, au Royaume -Uni, en Suède, en Suisse et en Yougoslavie.

Cinquième cours pour ingénieurs municipaux scandinaves, Göteborg et Stockholm (1 - 30 août 1960)

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Ce cours était analogue à ceux qui ont été organisés
chaque année de 1956 à 1959. L'OMS a accordé des bourses d'études à vingt et un ingénieurs municipaux
de Finlande, de Norvège et de Suède.

Cours supérieur sur la protection contre les radiations, Saclay (7 mars - 15 avril 1960)

Objet. Formation supérieure en matière de protection contre les radiations.

Assistance fournie par l'OWS. a) Deux chargés de cours; b) des bourses d'études à onze stagiaires des
pays suivants: Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Italie, Pologne, Portugal, Tchécoslovaquie
et Turquie.

Travail accompli. Le cours a été suivi par des médecins de la santé publique, des médecins d'entreprise,
des ingénieurs spécialistes de l'organisation du travail, des ingénieurs sanitaires, des physiciens d'hôpitaux,
des radio- physiciens sanitaires, et autres spécialistes qu'intéressent l'énergie atomique et ses effets sur la
santé publique. Il s'agissait d'un cours supérieur de formation qui s'est inspiré, d'une façon générale, des
recommandations formulées par le Comité OMS d'experts de la Formation professionnelle et technique
du Personnel médical et auxiliaire.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

EURO 100.9
B

EURO 110
B

EURO 114.2
B

EURO 115
B

EURO 134
B

Description

Cours sur la protection contre les radiations, Fribourg -en- Brisgau (2 - 25 mars 1960)

Objet. Donner une formation en matière de protection contre les radiations à des fonctionnaires de la santé
publique, des ingénieurs et des médecins d'entreprise de langue allemande. Le cours était organisé par
l'Institut de Radiologie de l'Université de Fribourg.

Assistance fournie par l'OMS. a) Cinq chargés de cours; b) quatre bourses d'études à des stagiaires de Tché-
coslovaquie, de Turquie et de Yougoslavie.

En outre, sept bourses ont été accordées pour ce cours au titre du projet Autriche 11.

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'échange de personnel et de voyages d'étude.

Assistance fournie par l'OMS. a) Quatre conférenciers; b) trois bourses d'études et une prolongation de
bourse; c) des publications médicales et du matériel.

Belgique. Deux conférenciers ont traité de l'éducation sanitaire et de la médecine préventive à l'Institut
de Médecine tropicale d'Anvers.

France. Une bourse de trois semaines a été accordée au Secrétaire de l'Ecole nationale de la Santé
publique, à Paris, pour des études sur l'organisation des services de santé publique en Suède et en Fin-
lande.

République fédérale d'Allemagne. Un conférencier a donné cinq causeries à l'Université Liebig de
Giessen.

Suède. Un conférencier a parlé de l'épidémiologie lors d'un cours sur l'administration de la santé
publique donné à l'Institut de Médecine sociale de Goteborg.

Turquie. Une bourse accordée en 1958 a été prolongée de sept mois pour des études complémentaires
d'épidémiologie au Royaume -Uni, et une bourse de dix mois a été accordée pour l'étude de l'admi-
nistration de la santé publique au Royaume -Uni.

Yougoslavie. Une bourse d'un mois pour études au Royaume -Uni a été accordée à un professeur de
parasitologie de la Faculté de Médecine vétérinaire de Zagreb. L'Ecole de Santé publique de Zagreb
a reçu du matériel et des publications médicales.

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. Un consultant à court terme s'est rendu en Pologne,
dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques et en Yougoslavie pour examiner comment on pour-
rait normaliser les instruments et méthodes de mesure ainsi que les analyses atmosphériques de façon à
permettre une comparaison internationale des résultats des mesures. Cette étude se fait en coordination
avec d'autres travaux de même ordre entrepris par l'OMS au sujet de la relation entre la pollution atmo-
sphérique et la fréquence de certaines maladies chroniques des voies respiratoires, notamment de la bron-
chite, et du cancer du poumon.

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
A des membres du corps enseignant; organiser et développer les cours de formation d'ingénieurs sanitaires.

Assistance fournie par l'OMS. a) Trois conférenciers pour un cours sur l'examen bactériologique des eaux
de boisson, des eaux minérales, des eaux de table et des jus de fruits, qui a été organisé par l'Institut Pasteur
de Lille du 9 au 28 mai 1960, et deux bourses de trois semaines octroyées à des stagiaires yougoslaves pour
assister à ce cours; b) des bourses d'études à deux ingénieurs italiens qui ont assisté à un cours supérieur
de spécialisation en génie sanitaire organisé, avec l'assistance de l'OMS, par l'Institut d'Hydrologie et de
Constructions hydrauliques de l'Université de Naples.

Etude sur les services de lutte anticancéreuse (1959 - )

Objet. Réunir des renseignements sur les questions de santé publique que doivent résoudre les services de
lutte anticancéreuse.
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° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

EURO 136.2
B

EURO 138.1
B

EURO 140
B

EURO 144
B

EURO 148.2
CSEP

Description

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant chargé, pendant six semaines, d'établir
un questionnaire sur les services statistiques, les méthodes de détection précoce, l'éducation sanitaire de la
population et les mesures à prendre sur le plan de la législation. On espère que les données réunies consti-
tueront la documentation de base d'un séminaire que l'on envisage d'organiser pour l'examen des questions
de santé publique associées à la lutte antituberculeuse.

Voyage d'étude sur la médecine du travail, Tchécoslovaquie (23 mai - 11 juin 1960)

Objet. Permettre à des médecins d'entreprise d'étudier l'organisation des services de médecine du travail
dans un pays fortement industrialisé.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant six semaines; b) frais de participation de vingt méde-
cins venus des pays suivants: Albanie, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
Irlande, Italie, Norvège, Pays -Bas, Pologne, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni, Suède,
Suisse, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.

Travail accompli. Les participants ont visité un certain nombre d'entreprises industrielles particulièrement
importantes, des instituts de médecine du travail, des établissements de recherche, des stations thermales
et un centre de réadaptation. L'itinéraire passait par Prague, Karlovy Vary, Plzen, Brno, Gottwaldov,
Trencianské Teplice, Koprivnice, Ostrava, Kladruby. Le voyage s'est terminé à Prague par une réunion
au cours de laquelle on a fait le bilan du projet. L'OIT était représentée par un médecin.

Cours sur l'administration des services médicaux, Edimbourg (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. a) Un conférencier spécialiste de l'éducation sanitaire pendant une semaine;
b) deux bourses d'études pour deux conférenciers ayant participé au cours (l'une de treize mois et l'autre
d'un mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique); c) des publications médicales.

Travail accompli. Le premier cours, dont on trouvera la description détaillée dans le Rapport annuel de
1959, a pris fin en juillet 1960. Les cinq boursiers de l'OMS qui l'ont suivi ont reçu leur diplôme d'admi-
nistration des services médicaux. Des mesures ont été prises pour commencer un second cours en octobre
1960.

Formation en éducation sanitaire de la population (1958 - )

Objet. Préparer du personnel au travail d'éducation sanitaire.

Assistance fournie par l'OMS. Six bourses d'un mois, pour un voyage d'étude en Suisse et en Yougoslavie,
à des stagiaires du Royaume -Uni qui préparaient un diplôme portant sur les programmes et les méthodes
de l'éducation sanitaire à l'Institute of Education, à Londres; une bourse d'un mois à un stagiaire finlan-
dais pour des études dans la République fédérale d'Allemagne, au Royaume -Uni 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. a) Quatre conseillers temporaires qui ont dirigé un cours de psychothérapie
infantile à Barcelone; b) trois bourses de douze mois, dont deux à des stagiaires italiens pour des études en
France et une à un stagiaire danois pour des études en Norvège, ainsi qu'une bourse de trois mois à un
stagiaire finlandais pour des études au Royaume -Uni.

Conférence européenne sur l'éradication du paludisme, Palerme (31 mars - 9 avril 1960)

Objet. Examiner les progrès de l'éradication du paludisme dans la Région européenne en fonction du plan
coordonné d'éradication du paludisme en Europe continentale.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un conseiller temporaire; b) frais de participation de vingt -six personnes
venant des pays suivants: Bulgarie, Espagne, France (y compris l'Algérie), Grèce, Italie, Maroc, Pays -Bas,
Portugal, Roumanie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.

Travail accompli. La conférence a examiné dans le détail l'état d'avancement des travaux d'éradication,
ainsi que divers problèmes techniques, notamment ceux que posent les phases de consolidation et d'entre-
tien. On pense que la phase de consolidation sera atteinte en Europe continentale vers la fin de 1962 et en
Turquie en 1965. La conférence a préconisé un programme coordonné d'éradication pour les pays d'Afrique
du Nord relevant de la Région européenne et de la Région de la Méditerranée orientale et elle a recommandé
la création d'une équipe de coordination chargée de constater l'éradication.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

EURO 151.2
B

EURO 154
B

EURO 160
B

EURO 165
B
(FAO)

Description

Séminaire sur les services d'hygiène dentaire pour enfants, Goteborg (20 - 27 avril 1960)

Objet. Favoriser le développement et l'amélioration des services d'hygiène dentaire pour enfants.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme et treize conseillers temporaires; b) frais de
participation de quarante -deux personnes venant des pays suivants: Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Luxembourg, Maroc, Norvège, Pays -Bas,
Pologne, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni, Suède, Suisse, Tchéco-
slovaquie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie.

Travail accompli. Les discussions ont porté essentiellement sur les points suivants: prévention et traitement
des affections dentaires chez les enfants, y compris l'éducation en hygiène dentaire; administration et orga-
nisation des services d'hygiène dentaire pour enfants; enseignement de l'hygiène dentaire infantile et for-
mation du personnel. Les participants ont été choisis parmi les responsables des services d'hygiène dentaire
et les professeurs de soins dentaires pour enfants. La Fédération dentaire internationale et l'Organisme
européen de Coordination des Recherches sur le Fluor et la Prophylaxie de la Carie dentaire ont envoyé
des observateurs.

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, de façon à développer les services antituberculeux nationaux et à renforcer la coopération
internationale dans la mise en oeuvre du programme inter -pays de lutte antituberculeuse en Europe.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un statisticien; b) un consultant spécialiste de la tuberculose (à partir de
mai 1960).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961 pour le statisticien; services de consultant par la suite.

Travail accompli. Le médecin qui a participé à l'exécution du projet depuis novembre 1957 est arrivé au
terme de sa mission à la fin de 1959 et a été remplacé par un consultant spécialiste de la tuberculose en
mai 1960. Ce dernier a donné des avis sur l'organisation d'un programme national antituberculeux au Maroc
et sur les plans d'un programme de lutte antituberculeuse bénéficiant de l'assistance du FISE en Pologne.
Les travaux relatifs à un projet antituberculeux en Turquie (voir Turquie 13) et à un plan d'opérations
pour un projet antituberculeux en Tchécoslovaquie ont progressé. Les réponses au questionnaire sur les
statistiques de la tuberculose qui avait été envoyé en 1959 à tous les Etats Membres de la Région ont été
analysées.

Cours sur la santé publique vétérinaire, Zagreb (19 avril - 9 juillet 1960)

Objet. Donner à des vétérinaires une formation complémentaire en santé publique vétérinaire, notamment
en ce qui concerne la lutte contre les zoonoses et contre les affections d'origine alimentaire.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un chargé de cours; b) des bourses d'études à dix stagiaires d'Espagne, de
Grèce, de Pologne, du Portugal, de Tchécoslovaquie et de Turquie.

Travail accompli. Le cours comprenait des conférences, des travaux pratiques en laboratoire ou sur le terrain
et des échanges de vues. Il a été suivi de voyages en Autriche, dans la République fédérale d'Allemagne, en
Suisse et en Italie, qui ont permis de visiter des services vétérinaires.

Symposium mixte FAO /OMS sur l'enseignement et la formation en matière de nutrition, Bad Homburg
(2 - 11 déc. 1959)

Objet. Examiner les problèmes de nutrition qui se posent en Europe et chercher le moyen de les résoudre
en commun; discuter de la formation des nutritionnistes.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme et quatre conférenciers; b) 50 % des frais de
participation de quarante -cinq personnes venant des pays suivants: Autriche, Belgique, Bulgarie, Dane-
mark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Israel, Italie, Norvège, Pays -Bas, Pologne, Portugal,
République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union
des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie.

La FAO a envoyé un consultant et cinq conférenciers et pris à sa charge 50% des frais de participation.

Travail accompli. Les discussions ont eu lieu tantôt en séance plénière tantôt au sein de quatre groupes
de travail. On a souligné la nécessité d'instituer à l'échelon national des programmes rationnels de nutrition
et de faire des recherches sur la consommation des denrées alimentaires et l'état de nutrition de différents
groupes de la population. Diverses propositions ont été formulées en ce qui concerne la formation des
nutritionnistes, des diététiciens, des médecins et autres membres du personnel sanitaire, des spécialistes de
l'économie ménagère, des fonctionaires chargés de l'approvisionnement, des agents travaillant dans les
services de vulgarisation agricole et des professeurs d'agriculture.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

EURO 177.2
AT

EURO 179.2
B

EURO 179.3
B

EURO 183
B

Description

Cours sur les foyers naturels d'infection, Union des Républiques socialistes soviétiques (15 août - 18 sept. 1960)

Objet. Assurer une formation complémentaire en matière de lutte contre les zoonoses à des parasitologues,
des entomologistes et d'autres spécialistes et leur donner la possibilité d'étudier les réservoirs naturels
de ces maladies que constituent les insectes, les animaux sauvages et les animaux domestiques.

Le cours comprenait des démonstrations et des travaux d'application pratique dans la partie méri-
dionale de l'Union soviétique.

Assistance fournie par l'OMS. a) Trois chargés de cours; b) des bourses à sept stagiaires de la Région euro-
péenne (Bulgarie, Espagne, France (Algérie), Pologne et Yougoslavie), à quatre stagiaires de la Région
de l'Asie du Sud -Est (Afghanistan, Inde et Indonésie), à trois stagiaires de la Région de la Méditerranée
orientale (Israël, Pakistan, République Arabe Unie (Province d'Egypte)) et à un stagiaire de la Région du
Pacifique occidental (Japon).

Deux stagiaires tchécoslovaques ont suivi le cours aux frais de leur gouvernement.

Symposium mixte (OMS / Société tchécoslovaque de cardiologie) sur la pathogénie de l'hypertension essen-
tielle, Prague (22 - 28 mai 1960)

Objet. Discuter des vues contradictoires qui ont cours actuellement sur l'étiologie et la pathogénie de
l'hypertension essentielle et élaborer les principes directeurs applicables aux recherches futures.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant un mois; b) frais de participation de vingt- quatre
personnes venant des pays suivants: Belgique, Danemark, France, Hongrie, Italie, Pologne, Royaume -Uni,
Suède, Suisse, Union des Républiques socialistes soviétiques; et frais de déplacement en Europe de trois
participants des Etats -Unis d'Amérique.

Travail accompli. Le symposium a réuni quarante -deux participants de quinze pays. Parmi les sujets discutés
figuraient l'évolution naturelle, l'épidémiologie et l'« hémodynamique » de l'hypertension essentielle. La
Société tchécoslovaque de cardiologie publiera le rapport final.

Etude sur les maladies cardio- vasculaires (1958 - )

Objet. Etudier, dans cinq pays de la Région, les aspects statistiques de l'enregistrement, du traitement et
de l'interprétation des certificats relatifs aux décès par artériosclérose et par cardiopathies dégénératives, et,
dans quatre pays, la fréquence globale de l'ischémie cardiaque.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme et deux conseillers temporaires pour les réunions
ci- dessous mentionnées.

Durée probable de l'assistance. Cinq ans.

Travail accompli. La traduction et la codification des données obtenues par le conseiller temporaire chargé
d'une enquête en Belgique, au Danemark, en Finlande, dans la République fédérale d'Allemagne et au
Royaume -Uni en 1959 ont progressé. Les résultats préliminaires semblent indiquer que les différences
existant dans les procédés de codification ne suffisent pas à expliquer entièrement les différences accusées
par les taux de mortalité enregistrés.

Un consultant a examiné la possibilité d'organiser une enquête sur la fréquence globale. Des avant -
projets ont été élaborés conformément à ses suggestions et aux conclusions auxquelles avaient abouti les
réunions tenues à Copenhague en décembre 1959 et en février et juin 1960.

Participation à des séminaires et conférences de l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions

Commission des Droits de l'Homme
L'OMS a fourni un conseiller temporaire à un séminaire régional sur la protection des droits de l'homme

dans la procédure criminelle, qui a eu lieu à Vienne du 20 juin au 4 juillet 1960. Ce séminaire a examiné
le problème des confessions et des aveux obtenus sous l'effet de médicaments, de l'hypnose, etc.

Commission économique pour l'Europe
Un conseiller temporaire de l'OMS s'est rendu au Danemark, aux Pays -Bas et au Royaume -Uni

pour étudier les questions d'hygiène et de santé que pose la réglementation applicable à la construction.
Il s'agit là d'études qui s'effectuent en collaboration avec le comité du logement de la Commission écono-
mique pour l'Europe (Organisation des Nations Unies).

Société nationale française pour l'Etude de la Stérilité et de la Fécondité et Association internationale de la
Fertilité (Section belge)

Un conseiller temporaire de l'OMS a fait une conférence lors d'un symposium sur la nidation utérine,
qui a eu lieu à Bruxelles du 24 au 26 juin 1960, sous les auspices de ces deux sociétés.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

EURO 185
B

EURO 189
B

EURO 193.1
B

EURO 194.1
B
(Centre international
de l'Enfance)

EURO 194.2
B
(Centre international
de l'Enfance)

EURO 197
AT

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.

Finlande. Un conseiller temporaire pour un séminaire sur la santé mentale organisé par les autorités fin-
landaises à Helsinki du 17 au 20 août 1960 dans le cadre du programme de l'Année mondiale de la Santé
mentale en Finlande et qui a eu pour thème les contacts du psychiatre avec la famille du malade.

Tchécoslovaquie. Un conseiller temporaire chargé de traiter de la fréquence du cancer dans deux pays
tropicaux et de participer aux débats d'un symposium international sur l'épidémiologie qui a eu lieu à
Prague du 22 au 27 février 1960.

Cours sur l'administration des services infirmiers, Oxford (1 - 27 août 1960)

Objet. Etudier l'administration des services infirmiers et examiner comment l'utilisation rationnelle du
personnel infirmier peut augmenter l'efficacité de ces services.

'Assistance fournie par l'OMS. a) Deux chargés de cours (chacun pendant une semaine); b) octroi de bourses
d'études à douze stagiaires des pays suivants: Autriche, Grèce, Italie, Pays -Bas, Pologne, Portugal, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Suisse, Tchécoslovaquie et Yougoslavie.

Travail accompli. Le cours, qui a été organisé au St Anne's College, a été dirigé par l'auteur de la mono-
graphie No 41 de l'OMS, intitulée Principes d'administration des services infirmiers. Il comprenait des
conférences, des travaux pratiques et des discussions de groupe sur les principes administratifs appliqués
dans les services infirmiers des hôpitaux et de la santé publique ainsi que dans un établissement d'enseigne-
ment infirmier. Les élèves, qui toutes faisaient partie des cadres de l'administration des services infirmiers,
ont visité un hôpital, un service infirmier de santé publique et un établissement d'enseignement infirmier.

Conférence de fonctionnaires nationaux s'occupant des bourses, Copenhague (22 - 26 août 1960)

Objet. Permettre aux fonctionnaires compétents des pays qui accueillent le plus grand nombre de boursiers
de l'OMS de discuter le programme de bourses d'études et de formuler des recommandations tendant à
l'améliorer.

Assistance fournie par l'OMS. Frais de participation de neuf fonctionnaires des pays suivants: Danemark,
France, Italie, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni, Suède et Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Travail accompli. Les débats ont porté sur les questions suivantes: sélection des candidats à des bourses de
l'OMS; préparation du programme d'études; bourses spéciales (bourses pour échanges scientifiques,
bourses pour enseignants); questions administratives. Le Conseil de l'Europe était représenté par un obser-
vateur.

Aspects statistiques de la pédiatrie sociale

L'OMS a accordé des bourses qui ont permis à huit médecins (Espagne, Grèce, Italie, Maroc, Pologne,
Portugal, Turquie et Yougoslavie) de suivre le cours sur les aspects statistiques de la pédiatrie sociale orga-
nisé par le Centre international de l'Enfance, à Paris, du 14 mars au 10 avril 1960.

Pédiatrie sociale

L'OMS a accordé des bourses qui ont permis à deux médecins de Bulgarie et de Roumanie de suivre
le cours de pédiatrie sociale organisé par le Centre international de l'Enfance du 20 avril au 10 juillet 1960.

Voyage d'étude sur l'administration de l'hygiène rurale, Bulgarie et France (3 mai - 4 juin 1960)

Objet. Permettre à des administrateurs de la santé publique des régions rurales de se rendre en Bulgarie
et en France pour y étudier les services d'hygiène rurale.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux conseillers temporaires; b) frais de participation de douze personnes
venant des pays suivants: Espagne, France (Algérie), Grèce; Pologne, Turquie et Yougoslavie.

Travail accompli. Le groupe a visité des installations d'hygiène rurale en Bulgarie (Tirnovo, Varna et Plovdiv)
et en France (Soissons, Nîmes, Limoges et Orléans). Chaque visite a été suivie d'un débat. Les participants
ont adressé des rapports au Ministère de la Santé publique de Bulgarie (Sofia) et à l'Ecole nationale de la
Santé publique à Paris.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

EURO 201
B

EURO 209
B
FISE
(FAO)

Albanie 1
B

Albanie

Allemagne 16
B

Allemagne

Autriche 4.10
B

Autriche 11
B

Description

Etude des services infirmiers de psychiatrie (1959 - )

Objet. Etudier les attributions des infirmières de psychiatrie qui s'occupent des malades mentaux dans les
services hospitaliers et en dehors de l'hôpital ainsi que les connaissances exigées; étudier l'attitude de la
population à l'égard des maladies mentales et l'activité des hôpitaux psychiatriques.

Assistance fournie par l'OMS. Neuf conseillers temporaires (psychiatres, psychologues, infirmières psychia-
triques et un anthropologue social) et un spécialiste de psychologie sociale.

Travail accompli. Les conseillers temporaires se sont réunis du 30 novembre au 2 décembre 1959 au Bureau
régional; sur la base de leurs recommandations, un projet de recherche a été proposé. Le spécialiste de
psychologie sociale a préparé une étude expérimentale qui doit être effectuée dans une institution au Dane-
mark, au cours du troisième trimestre de 1960, en vue d'éprouver les techniques de recherche proposées.
Toutes les instructions nécessaires ont été données à la personne qui doit entreprendre cette étude.

Cours sur le contrôle de la qualité du lait et des produits laitiers, Helsinki (6 - 23 juin 1960)

Objet. Donner à des stagiaires de pays appartenant aux Régions de l'Europe et de la Méditerranée orientale
une formation en matière de contrôle de la qualité du lait.
Assistance fournie par l'OMS. Six bourses à des stagiaires de Hongrie, d'Islande et de Tchécoslovaquie.

En outre, deux bourses ont été accordées dans le même but au titre du projet Bulgarie 7.
La FAO et le FISE ont assuré la participation de stagiaires des pays suivants: Autriche, Espagne,

Ethiopie, Finlande, Grèce, Iran, Israël, Italie, Pologne, République Arabe Unie et Yougoslavie.

Travail accompli. Le programme du cours porte sur les questions suivantes: lactation, contrôle des condi-
tions d'hygiène chez les éleveurs, maladies transmises par le lait, risques sanitaires résultant de l'emploi
d'insecticides ou d'agents de conservation, traitement thermique et distribution, matériel de laboratoire
et contrôle sanitaire du personnel des laiteries.

Bourses d'études

Paludisme et autres maladies transmises par les arthropodes. Une bourse de six mois pour des études dans
l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Obstétrique et gynécologie. Une bourse de six mois pour des études en Bulgarie.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 136.2; EURO 151.2.

Bourses d'études

Biochimie. Une bourse de six mois pour des études en Suisse.

Organisation de la recherche médicale. Une bourse de six semaines pour des études dans l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques.

Pollution atmosphérique. Une bourse de deux mois pour des études au Royaume -Uni, en France, en Belgique
et aux Pays -Bas.

Psychanalyse. Une bourse de vingt- quatre mois pour des études au Royaume -Uni.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 100.9; EURO 110; EURO 136.2; EURO 151.2; EURO 165; EURO 179.3; EURO 189;
EURO 193.1.

Production de sérums et de vaccins (1954 - )

Objet. Améliorer et développer la production de sérums et de vaccins destinés à la protection des enfants.

Assistance fournie par l'OMS. Deux bourses de deux-mois, l'une pour des études dans l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques et l'autre pour des études dans la République fédérale d'Allemagne.

Bourses d'études

Chimie organique. Une bourse de deux mois pour des études dans la République fédérale d'Allemagne.
Contrôle de la stérilisation. Une bourse d'un mois pour des études dans la République fédérale d'Allemagne.



146 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1960

N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Autriche 12
B
FISE

Autriche

Belgique 9
B

Description

Hygiène de l'eau et du lait. Une bourse de deux mois pour des études en Suisse et dans la République fédé-
rale d'Allemagne.

Hygiène industrielle. Une bourse de six semaines pour des études dans la République fédérale d'Allemagne.

Physiologie appliquée. Une bourse de six semaines pour des études en France.

Polarographie. Une bourse de trois mois pour des études dans la République fédérale d'Allemagne et en
Tchécoslovaquie.

Protection contre les radiations. Neuf bourses de trois à quatre semaines, dont sept pour des études dans la
République fédérale d'Allemagne (voir EURO 100.9) et deux pour des études en France.

Soins aux prématurés (oct. 1957 - )

Projet. Renforcer et développer les services de soins aux enfants prématurés.

Assistance fournie par l'OMS. Trois bourses, dont une de trois mois et deux d'un mois, à un médecin et
deux infirmières pour des études au Royaume -Uni.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 100.8; EURO 136.2; EURO 151.2; EURO 165; EURO 183; EURO 189; EURO 209.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de neuf mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Chirurgie gynécologique. Une bourse de cinq mois pour des études au Canada.

Soins infirmiers. Une bourse de trois mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Belgique Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 100.8; EURO 110; EURO 136.2; EURO 151.2; EURO 165; EURO 179.2; EURO 179.3;
EURO 183.

Bulgarie 7
B

Bulgarie 8
B

Bourses d'études

Biochimie. Une bourse de trois mois pour des études en France.

Contrôle de la qualité du lait et des produits laitiers. Deux bourses de trois semaines pour un cours à Helsinki
(voir EURO 209).

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de trois mois et demi pour des études en France.

Pollution atmosphérique. Une bourse de six mois pour des études dans l'Union des Républiques socialistes
soviétiques.

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. Quatre bourses, dont trois de deux mois et une de six mois, pour des études
d'assainissement, d'histologie, de neurologie et d'oto -rhino- laryngologie en France.

Bulgarie Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 100.8; EURO 148.2; EURO 151.2; EURO 165; EURO 177.2; EURO 194.2; EURO 197;
Interrégional 58.

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.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de trois mois pour des études au Royaume -Uni et en France.

Bourses d'études

Chimie clinique. Une bourse de deux mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Réadaptation. Une bourse de trois mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Santé publique. Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.
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Danemark Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 52; EURO 77; EURO 136.2; EURO 144; EURO 151.2; EURO 165; EURO 179.2; EURO
179.3; EURO 183; EURO 193.1; EURO 201.

Espagne 3 et 23
B
AT
FISE

Espagne 8
AT
FISE

Espagne 11
AT
FISE

Espagne 17
B

Espagne 23

Espagne 24
CSEP

Espagne 25
AT

Réadaptation des enfants diminués (1956 - )

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. Une bourse de douze mois pour l'étude de l'ergothérapie en France.
Travail accompli. Le médecin du Bureau régional qui s'occupe de la réadaptation a examiné avec les repré-
sentants de l'administration centrale un projet de plan d'opérations.

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 de protection maternelle et infantile; organiser le dépistage 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. Un consultant pendant deux semaines.

Travail accompli. On a mis au point un plan complémentaire d'opérations qui permettra d'étendre le pro-
gramme de lutte à douze provinces.

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1955 - )

Objet. Approfondir l'épidémiologie du trachome et des infections associées en Espagne; mettre au point
et appliquer dans toute la zone d'endémicité des méthodes efficaces de dépistage et de traitement, de sur-
veillance familiale et d'éducation sanitaire; former du personnel.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme.

Travail accompli. Les activités se sont étendues à d'autres villages des provinces de Málaga, de Grenade,
d'Almería et de Murcie.

Bourses d'études

Chirurgie thoracique. Une bourse de trois mois pour des études en France.

Poliomyélite. Une bourse de deux mois pour des études en France.

Quarantaine. Une bourse de deux mois pour des études en France et en Italie.

Soins aux enfants prématurés. Une bourse d'un mois pour des études en France.

Voir Espagne 3.

Eradication du paludisme (1959 - )

Objet. Appliquer le système de surveillance active aux zones précédemment endémiques où l'éradication
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. a) Véhicules, microscopes et médicaments; b) prise en charge partielle des
dépenses du personnel national affecté au programme.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Les zones d'endémicité résiduelle sont soumises à une surveillance active. Aucun foyer
de transmission n'a été décelé.

Maladies à virus (oct. 1959 -

Objet. Développer le laboratoire de virologie de Madrid, en perfectionnant notamment les méthodes de
diagnostic des maladies à virus.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant chargé pendant trois semaines de donner des avis sur les
méthodes diagnostiques de laboratoire; b) du matériel de laboratoire.
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N' du projet
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Organisations participantes

Espagne Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 52; EURO 100.8; EURO 136.2; EURO 144; EURO 148.2; EURO 151.2; EURO 160; EURO
165; EURO 177.2; EURO 194.1; EURO 197; EURO 209; Interrégional 61.

Finlande 12
B

Bourses d'études

Administration des services dentaires. Une bourse de deux mois pour des études en Suède, au Danemark,
aux Pays -Bas et en Suisse.

Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour des études au centre de formation en anesthésiologie de
Copenhague (voir EURO 52).

Chimie clinique et médicale. Trois bourses, dont une de six semaines pour des études dans la République
fédérale d'Allemagne, une de trois mois pour des études au Royaume -Uni et une de quatre mois pour des
études dans la République fédérale d'Allemagne et en France.

Prévention des accidents. Une bourse de trois mois pour des études au Royaume -Uni, aux Pays -Bas, en
Suisse et en Suède.

Psychiatrie. Deux bourses de trois mois pour des études au Royaume -Uni, aux Pays -Bas, au Danemark
et en Norvège.

Radiologie. Deux bourses, dont une de six semaines pour des études au Royaume -Uni et une de trois mois
pour des études au Royaume -Uni, dans la République fédérale d'Allemagne, en Tchécoslovaquie et en Italie.

Finlande Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 77; EURO 93; EURO 136.2; EURO 140; EURO 144; EURO 151.2; EURO 165; EURO
179.3; EURO 185; EURO 209.

France 28
B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Trois bourses d'un mois, dont deux pour des études en Autriche et dans
la République fédérale d'Allemagne et une pour des études en Suède, en Norvège et au Danemark.
Administration des hôpitaux. Deux bourses d'un mois pour des études au Danemark et en Suède.

Epidémiologie et vaccination. Une bourse d'un mois pour des études au Danemark.

Lutte contre les maladies sociales. Trois bourses d'un mois pour des études en Pologne et en Tchéco-
slovaquie.

Organisation des services psychiatriques. Une bourse d'un mois pour des études dans la République fédérale
d'Allemagne et en Autriche.

Santé mentale. Une bourse d'un mois pour des études au Danemark, en Suède et en Norvège.

Services pharmaceutiques hospitaliers. Une bourse d'un mois pour des études au Danemark et en Suède.
Statistiques sanitaires. Une bourse de deux semaines pour des études en Suède et au Danemark.

France Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 100.8; EURO 109; EURO 110; EURO 115; EURO 136.2; EURO 148.2; EURO 151.2;
EURO 165; EURO 179.2; EURO 193.1; EURO 194.1; EURO 194.2; EURO 197; Interrégional 61.

France
Algérie 1
AT
FISE

France
Algérie 2
B

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. Un consultant à court terme.

Travail accompli. On a expérimenté différentes méthodes de traitement sur prés de 90 000 élèves d'écoles
urbaines et rurales. On a entrepris dans divers centres sociaux le dépistage des contacts et le traitement
familial; 8748 personnes, dont 6310 enfants, ont été traitées.

Paludisme : Enquête pré -éradication (1959 - )

Assistance fournie par l' OMS. Une bourse de quatre mois pour l'étude de l'éradication du paludisme dans
les Amériques.
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France
Algérie

Grèce 6.1
AT

Grèce 16
AT

Grèce 19
AT

Grèce 20
B

Grèce 21
B

Grèce 25
AT
FISE

Grèce 32
AT

Description

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 148.2; EURO 177.2; EURO 197.

Lutte contre la tuberculose (juin 1952 - )

Objet. Instituer, dans le cadre des services nationaux de santé publique, un programme de lutte antituber-
culeuse.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de six mois pour des études au Danemark.

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (déc. 1959 - )

Assistance fournie par l'OMS. Deux bourses de deux mois pour l'étude de la lutte contre le trachome en
Algérie, au Maroc, en Espagne et en Suisse.

Bourses d'études

Statistiques sanitaires. Une bourse de six mois pour des études au Royaume -Uni, en Suède, au Danemark
et en Yougoslavie.

Services de santé mentale (1956 - )

Objet. Renforcer les services nationaux de psychiatrie, notamment en ce qui concerne les méthodes utilisées
dans les hôpitaux psychiatriques.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de six mois pour des études au Royaume -Uni.

Travail accompli. Le fonctionnaire du Bureau régional qui s'occupe de la santé mentale s'est rendu en Grèce
pour discuter des problèmes juridiques et administratifs que pose la création de services de santé mentale
et pour évaluer les besoins en matière de bourses d'études.

Bourses d'études

Administration et statistiques hospitalières. Deux bourses, dont une de trois mois pour des études en France
et une de six mois pour des études au Royaume -Uni.
Assainissement. Une bourse de quatre mois pour des études au Royaume -Uni et en Suède.

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de dix semaines pour des études aux Pays -Bas et en
Belgique.

Neuro -radiologie. Une bourse de six mois pour des études en Suède.

Physiothérapie. Deux bourses de six mois pour des études au Danemark.

Réactifs biologiques. Une bourse de trois mois pour des études en Suède.

Zone de démonstrations sanitaires (1958 - )

Objet. Organiser des services sanitaires complets et coordonnés dans une zone rurale où on pourrait essayer
de nouvelles méthodes d'administration de la santé publique, donner une formation pratique à toutes les
catégories de personnel de la santé publique et faire des démonstrations et des recherches.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant spécialiste de génie sanitaire en juillet 1960; b) cinq bourses:
deux de quatre mois pour l'étude des services de santé publique, dont une pour le Royaume -Uni, le Dane-
mark, la Suède et la Finlande et l'autre pour le Royaume -Uni, la Norvège et la Finlande; une de six mois
pour l'étude des méthodes de laboratoire au Royaume -Uni; une de deux mois pour des études de santé
mentale en Finlande, en Suède et aux Pays -Bas; une de douze mois pour des études de génie sanitaire dans
la République fédérale d'Allemagne, en Autriche et en Suède.

Durée probable de l'assistance. Cinq ans.

Travail accompli. L'un des fonctionnaires du Bureau régional s'est rendu à Athènes et en Thessalie en juin.
On a affecté au projet du personnel supplémentaire et agrandi le centre de Pharsale. Une série de cours
d'entretien de deux semaines a commencé en mai. On est resté en contact avec des représentants de
l'UNESCO et de l'Agence européenne de Productivité afin d'assurer une liaison étroite entre ce projet et
celui dont l'exécution se poursuit en Epire avec l'aide de l'Agence.

Hôpital neuro -psychiatrique pour enfants, Daou -Pendeli (juin 1960 - )

Objet. Améliorer les services infirmiers de l'hôpital neuro -psychiatrique pour enfants récemment créé à
Daou -Pendeli.
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Description

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant en soins infirmiers psychiatriques.

Travail accompli. Le consultant a travaillé avec le Conseil de l'hôpital et avec l'infirmière -chef grecque
attachée à cet établissement. Des recommandations relatives à la sécurité et au bien -être des enfants ont
été formulées. Des progrès satisfaisants ont été accomplis en matière de formation du personnel infirmier.

Grèce Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 52; EURO 136.2; EURO 148.2; EURO 151.2; EURO 160; EURO 165; EURO 189; EURO
194.1; EURO 197; EURO 209; Interrégional 61.

Hongrie Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 179.2; EURO 209.

Irlande 13
B

Bourses d'études

Administration hospitalière. Une bourse d'un mois pour des études au Danemark, aux Pays -Bas, dans la
République fédérale d'Allemagne et en Autriche.

Anomalies congénitales. Une bourse d'un mois pour des études en Belgique, dans la République fédérale
d'Allemagne, en Suède et au Royaume -Uni.

Troubles de l'audition chez les enfants. Une bourse de quatre semaines pour des études au Danemark, en
Finlande, en Suède et en Norvège.

Irlande Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 136.2; EURO 151.2; EURO 165.

Islande 7
B

Islande

Italie 21
B

Bourses d'études

Santé publique. Une bourse de dix mois pour des études au Royaume -Uni.

Services infirmiers de santé publique. Prolongation de six mois d'une bourse accordée en 1959, pour des
études supplémentaires aux Etats -Unis d'Amérique.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 151.2; EURO 209.

Bourses d'études

Assainissement des ports. Une bourse d'un mois pour des études en Espagne, en France et en Belgique.
Electro- encéphalographie. Une bourse de trois mois pour des études au Royaume -Uni.

Electromyographie. Une bourse de deux mois pour des études au Danemark.

Epidémiologic. Une bourse de deux semaines pour des études au Royaume -Uni.

Epuration des eaux de surface. Une bourse de deux mois pour des études au Royaume -Uni.

Lutte contre les maladies sociales. Une bourse de deux mois pour des études au Royaume -Uni et en France.

Organisation des centres de cardio- rhumatologie. Une bourse de deux mois pour des études au Royaume -Uni.

Psychiatrie. Une bourse de deux mois pour des études au Royaume -Uni.

Radiologie. Une bourse de six semaines pour des études en France.

Services infirmiers de santé publique. Une bourse de quatre mois pour des études au Danemark, en Finlande,
au Royaume -Uni et en Suisse.

Traitement des troubles de la parole. Une bourse de trois mois pour des études au Royaume -Uni.

Italie Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 100.8; EURO 115; EURO 136.2; EURO 144; EURO 148.2; EURO 165; EURO 179.2;
EURO 189; EURO 193.1; EURO 194.1; EURO 209; Interrégional 61.

Luxembourg Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 100.8; EURO 151.2.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Maroc 1
AT
FISE

Maroc 2
AT
FISE

Maroc 9
AT
FISE

Maroc 12
AT

Maroc 15
B

Maroc 19
B

Maroc 23
B

Description

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (mars 1953 - )

Objet. Organiser une campagne nationale de lutte contre le trachome et les conjonctivites saisonnières par
les méthodes suivantes: traitement et prophylaxie systématiques par les antibiotiques dans les régions à
forte endémicité; dépistage et traitement systématiques et observation suivie des enfants trachomateux dans
toutes les écoles du pays; éducation sanitaire; programme d'études épidémiologiques et thérapeutiques et
de recherches de laboratoire visant à mettre au point des méthodes de lutte plus efficaces, plus simples ou
plus économiques.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un spécialiste des statistiques médicales; b) un consultant à court terme.

Travail accompli. Pour la première fois un traitement collectif du trachome a été dispensé dans toutes les
écoles primaires, atteignant ainsi près de 350 000 écoliers. La campagne de masse de l'été, amorcée en
juillet, a touché environ 1 550 000 sujets.

Lutte contre les maladies vénériennes (août 1954 - )

Objet. Diminuer la fréquence de la syphilis, surtout chez les mères et chez les enfants.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. a) Un statisticien; b) un consultant pendant un mois qui,
après enquête, a rédigé, pour la suite du projet, un programme complémentaire d'opérations.

Formation de personnel de santé publique (oct. 1957 - )

Objet. Former différentes catégories de personnel sanitaire, et notamment du personnel auxiliaire de santé
publique, pour les services généraux de santé, y compris les services de protection maternelle et infantile.

Assistance fournie par l'OMS. Une infirmière sage -femme monitrice depuis le mois d'août 1960.
En outre, deux bourses d'études de trois mois ont été octroyées pour ce projet sous la rubrique Maroc 15.

Travail accompli. Dix -neuf centres de formation ont fonctionné et 350 aides sanitaires ont suivi des cours
d'une durée de cinq mois.

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. Un ingénieur sanitaire, qui a donné des avis techniques,
notamment pour l'équipement d'une station de désinfection à Rabat, a effectué des études sur l'hygiène
du lait et des eaux minérales et a fait des recherches sur l'empoisonnement du bétail par les émanations
des fonderies de zinc et sur l'origine d'une épidémie de fièvre typhoïde qui a été signalée.

Bourses d'études

Diététique. Une bourse de douze mois pour des études en France.

Organisation de centres de transfusion sanguine. Une bourse de deux mois pour des études en France, en
Suisse et en Yougoslavie.

Réadaptation. Deux bourses de trois mois pour des études en France.

Services infirmiers de santé publique. Deux bourses de trois mois pour des études en France.

Enseignement infirmier (oct. 1959 - )

Objet. Développer et améliorer les programmes d'enseignement infirmier et les services infirmiers.

Assistance fournie par l'OMS. Une infirmière monitrice.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en octobre 1964.

Travail accompli. L'infirmière monitrice de l'OMS a prêté son concours pour l'administration de l'école
d'infirmiers de Rabat et pour l'application du programme d'études. Elle a donné une formation théorique
et pratique au personnel infirmier et aidé à établir un programme d'études pour la préparation du diplôme
marocain de soins infirmiers.

Enseignement médical (1960 - )

Objet. Créer une école de médecine.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de douze mois pour des études de santé publique au Canada.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Maroc 24
AT

Maroc 25
B

Maroc
B

Maroc

Norvège 10
B

Norvège

Pays -Bas 15
B

Pays -Bas

Pologne 7
B

Description

Réadaptation des victimes de l'épidémie d'intoxication par le tri -ortho- crésyl -phosphate (sept. 1959 - )

Objet. Organiser un programme de réadaptation pour les dix mille victimes de l'intoxication par le tri -
ortho- crésyl -phosphate.

Assistance fournie par l'OMS a) Un médecin (spécialiste de la réadaptation); b) trois consultants pendant six
mois - dont un administrateur des services médicaux et deux physiothérapeutes - et un conseiller tempo-
raire pour la réadaptation médicale; c) deux appareils d'électromyographie.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. Le personnel de l'OMS a aidé à établir des programmes de réadaptation et à créer des
centres de réadaptation à Sidi- Slimane, Sidi- Kacem, Khemiset, Meknès, Alhucemas et Fez, ainsi qu'à
former des physiothérapeutes et autres agents et à traiter les malades.

Tremblement de terre d'Agadir - Prévention des épidémies (mars 1960)

Objet. Eviter la propagation d'épidémies dans la zone éprouvée.

Assistance fournie par l'OMS. Un conseiller pendant deux semaines.

Paludisme : Bourses d'études

Une bourse de deux mois a été accordée pour des études aux Etats -Unis d'Amérique, en Suisse, en
Turquie, en Roumanie et au Danemark.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 148.2; EURO 151.2; EURO 154; EURO 194.1.

Bourses d'études

Santé publique. Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 93; EURO 136.2; EURO 151.2; EURO 165.

Bourses d'études

Médecine interne. Une bourse de trois mois pour des études au Sénégal, au Soudan, dans la Haute -Volta,
en Nigeria, dans l'Union Sud -Africaine, au Mozambique et dans l'Ouganda.

Pollution atmosphérique. Une bourse d'un mois pour des études au Royaume -Uni.

Préparation des vaccins. Une bourse de deux mois pour des études au Danemark, en Suède et en Norvège.

Psychiatrie sociale. Une bourse de deux mois pour des études au Royaume -Uni, au Danemark, en Suède
et en Suisse.

Santé mentale. Une bourse de deux mois pour des études au Royaume -Uni, en Suède et au Danemark.
Soins infirmiers de pédiatrie. Une bourse de deux mois pour des études au Royaume -Uni, en Suède et en
Finlande.

Troubles de l'audition chez les enfants. Deux bourses, dont une de six mois et une de trois mois, pour des
études au Royaume -Uni et au Danemark.

Virologie. Une bourse de trois mois pour des études au Royaume -Uni.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 136.2; EURO 148.2; EURO 151.2; EURO 165; EURO 183; EURO 189; EURO 193.1.

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. Quatre bourses de six mois pour études a) au Danemark, au Royaume -Uni
et en Finlande; b) au Royaume -Uni, dans la République fédérale d'Allemagne et en Autriche; c) en France;
d) au Danemark et au Royaume -Uni.



LISTE DES PROJETS: EUROPE 153

N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Pologne 12
B
FISE

Pologne 13
B

Pologne 15
B

Description

Services de protection maternelle et infantile (1957 - )

Objet. Développer les services d'enseignement pour le personnel destiné aux services de protection mater-
nelle et infantile, qui sont en voie d'augmentation.

Assistance fournie par l'OMS. Douze bourses d'un mois, dont neuf pour des études dans l'Union des
Républiques socialistes soviétiques et trois pour des études en Bulgarie, et une bourse de deux mois pour
des études en Tchécoslovaquie.

Bourses d'études

Aspects biochimiques de la schizophrénie. Deux bourses de trois mois pour des études au Royaume -Uni.

Chimiothérapie. Une bourse de trois mois pour des études en France.

Epidémiologie. Une bourse de douze mois pour des études au Royaume -Uni, en Norvège et en Yougoslavie.

Gynécologie et obstétrique. Une bourse de quatre semaines pour des études au Royaume -Uni.

Hygiène rurale. Une bourse de six mois pour des études au Royaume -Uni.

Lyophilisation. Une bourse de quatre semaines pour des études en France.

Médecine du travail. Une bourse de huit mois pour des études au Royaume -Uni, en Italie et en France.
Microbiologie. Une bourse de huit semaines pour des études au Danemark, au Royaume -Uni et aux Pays -
Bas.

Parasitologie. Une bourse de trois mois pour des études au Royaume -Uni et en Italie.

Production de vaccin BCG. Une bourse de deux mois pour des études au Danemark.

Statistiques sanitaires. Une bourse de six semaines pour des études au Royaume -Uni.

Assistance aux établissements d'enseignement (1958 - )

Objet. Développer les instituts nationaux de formation en médecine et en santé publique.

Assistance fournie par l'OMS. Six bourses d'études réparties comme suit:

Biochimie. Une bourse de six semaines pour des études en Suède et au Royaume -Uni.

Enseignement de la biologie et méthodes histochimiques. Une bourse de cinq mois pour des études en
Suède.

Maladies pancréatiques. Une bourse de deux mois pour des études en France.

Physiologie. Une bourse de deux mois pour des études en Autriche, dans la République fédérale d'Alle-
magne et en Suisse.

Recherches cardiologiques. Une bourse d'un mois pour des études en Suisse et en Italie.

Virologie. Une bourse de trois mois pour des études en France.

Pologne Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 52; EURO 100.8; EURO 114.2; EURO 136.2; EURO 151.2; EURO 154; EURO 160; EURO
165; EURO 177.2; EURO 179.2; EURO 189; EURO 194.1; EURO 197; EURO 209.

Portugal 4
B

Portugal 6
B

Services de protection maternelle et infantile (1959 - )

Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de dix semaines pour des études en Yougoslavie, en Belgique et
aux Pays -Bas.

Assistance aux établissements d'enseignement (1959 - )

Objet. Améliorer les services d'enseignement de la santé publique.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant six semaines; b) une bourse de six mois pour l'étude
de l'épidémiologie et de la statistique au Royaume -Uni.

Travail accompli. Le consultant a donné des avis au Gouvernement au sujet de la création d'une nouvelle
école de santé publique et de l'amélioration des moyens existants.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Portugal 17
B

Portugal 24
B

Portugal

Roumanie 1
B

Roumanie 3
CSEP

Roumanie

Royaume -Uni 13
B

Description

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de six semaines pour des études au Danemark, au Royaume -
Uni et en France.

Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour des études au centre de formation en anesthésiologie de
Copenhague (voir EURO 52.)

Microbiologie des aliments. Prolongation pendant un mois d'une bourse pour des études en France.

Lutte contre la tuberculose (1959 - )

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant qui pendant cinq semaines a procédé à
une étude et donné des avis sur le programme national de lutte antituberculeuse et sur la réadaption des
tuberculeux.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 100.8; EURO 148.2; EURO 151.2; EURO 160; EURO 165; EURO 189; EURO 194.1.

Bourses d'études

Biochimie du cancer. Une bourse de six mois pour des études au Royaume -Uni.

Contrôle des stupéfiants. Une bourse de cinq mois pour des études en France et en Italie.

Hématologie. Une bourse de six mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Oncologie. Une bourse de cinq mois pour des études dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques,
en France et en Belgique.

Pharmacologie. Une bourse de cinq mois pour des études en France.

Rayonnements ionisants. Une bourse de six mois pour des études en France.

Réadaptation des poliomyélitiques. Une bourse de dix mois pour des études en France et en Belgique.

Utilisation des rayonnements dans la lutte contre le cancer. Deux bourses de cinq mois pour des études dans
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, en France et en Belgique.

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. Véhicules, matériel de pulvérisation et médicaments antipaludiques.

Travail accompli. Toutes les zones d'endémicité résiduelle ont été protégées par des pulvérisations d'insec-
ticides à effet rémanent. Toute la population des zones où le paludisme sévit ou a sévi à l'état endémique
a été soumise à une surveillance combinant la méthode active et la méthode passive. La phase de consoli-
dation a été atteinte dans un certain nombre de zones, notamment dans l'ouest du pays.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 148.2; EURO 151.2; EURO 194.2; Interrégional 58.

Bourses d'études

Administration des services de chirurgie dentaire. Une bourse d'un mois pour des études dans la République
fédérale d'Allemagne, en Suisse et en France.

Chirurgie orthopédique. Une bourse de six semaines pour des études en Suède.

Enseignement infirmier. Une bourse de deux mois et demi pour des études en Finlande, au Danemark et
aux Pays -Bas.

Services infirmiers. Trois bourses de deux mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Soins infirmiers psychiatriques. Une bourse de deux mois pour des études au Danemark, en Suède et en
Finlande.

Variole. Une bourse de six semaines pour des études dans l'Inde.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Royaume -Uni

B

Description

Paludisme : Bourses d'études

Deux bourses d'un mois ont été accordées, l'une pour des études en Italie et dans la République fédé-
rale d'Allemagne, l'autre pour des études en Belgique.

Royaume -Uni Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 136.2; EURO 138.1; EURO 140; EURO 151.2; EURO 165; EURO 179.2; EURO 179.3;
EURO 183; EURO 189; EURO 193.1; AFRO 57.

Suède 12
B

Bourses d'études

Bactériologie. Une bourse de trois mois pour des études au Royaume -Uni et dans la République fédérale
d'Allemagne.

Chirurgie plastique. Une bourse de trois mois pour des études au Royaume -Uni.

Epidémiologie. Une bourse de cinq mois pour des études au Royaume -Uni.

Gynécologie et obstétrique. Une bourse de six semaines pour des études aux Pays -Bas, dans la
République fédérale d'Allemagne, en Suisse et en Tchécoslovaquie.

Médecine du travail. Une bourse de trois mois pour des études au Royaume -Uni, dans la République fédé-
rale d'Allemagne, en Suisse et aux Pays -Bas.

Organisation d'institutions pour débiles mentaux. Une bourse de deux mois pour des études en Norvège,
au Danemark et en Finlande.

Orthodontie. Une bourse de deux mois pour des études au Royaume -Uni, dans la République fédérale
d'Allemagne et au Danemark.

Pollution atmosphérique. Une bourse d'un mois pour des études au Royaume -Uni.

Soins infirmiers psychiatriques. Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Suède Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 93; EURO 110; EURO 136.2; EURO 151.2; EURO 165; EURO 179.2; EURO 193.1.

Suisse 2
B

Suisse 15
B

Assistance aux établissements d'enseignement (1960 - )

Objet. Développer les établissements nationaux d'enseignement de la médecine et de la santé publique.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Bourses d'études

Administration des services infirmiers. Une bourse de onze mois pour des études en Finlande, en Suède et
au Royaume -Uni.

Assainissement. Une bourse de quatorze semaines pour des études au Royaume -Uni, en France, aux Pays -
Bas et dans la République fédérale d'Allemagne.

Hématologie. Une bourse d'un mois pour des études au Danemark, en Suède et en Norvège.

Médecine du travail. Une bourse d'un mois pour des études en Italie.

Réadaptation. Deux bourses, l'une d'un mois pour des études dans la République fédérale d'Allemagne,
l'autre de cinq semaines pour des études en Autriche, dans la République fédérale d'Allemagne et en Fin-
lande.

Suisse Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 100.8; EURO 136.2; EURO 151.2; EURO 165; EURO 179.2; EURO 189.

Tchécoslovaquie 8
B

Bourses d'études

Anatomopathologie. Une bourse de deux mois pour études dans l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques.

Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour des études au centre de formation en anesthésiologie de
Copenhague (voir EURO 52).

Biochimie. Une bourse de six mois pour des études au Royaume -Uni.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Tchécoslovaquie 9
B

Tchécoslovaquie 10
B

Description

Chirurgie vasculaire. Une bourse d'un mois pour des études au Royaume -Uni.

Lutte contre le cancer. Deux bourses d'un mois pour des études en Suède.

Méthodes de laboratoire. Deux bourses d'un mois pour des études au Royaume -Uni et au Danemark.
Organisation des soins psychiatriques. Une bourse de deux mois pour des études en France.

Physiopathologie. Une bourse de sept mois pour des études au Royaume -Uni.

Pollution atmosphérique. Trois bourses d'un mois, dont une pour des études en Autriche et deux pour des
études au Royaume -Uni.

Radiologie. Quatre bourses, dont deux de six semaines et une de trois mois, pour des études en Suède et
une de trois mois pour des études au Royaume -Uni.

Statistiques sanitaires et épidémiologie. Une bourse de quatre mois et demi pour des études au Royaume -
Uni.

Traumatologie. Une bourse d'un mois pour des études dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Tuberculose. Une bourse de quatre mois et demi pour des études au Royaume -Uni, deux bourses de trois
mois pour des études au Danemark et une bourse de deux mois pour des études en France.

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. a) Deux bourses d'un mois - l'une à un professeur de clinique médicale
de la Faculté de Médecine de Prague pour des études sur la laparoscopie dans la République fédérale
d'Allemagne, et l'autre à un chef de service de l'Institut d'Hygiène de Prague pour des études sur l'hygiène
alimentaire dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques; b) du matériel de laboratoire et des pro-
duits chimiques.

Etude sur l'épidémiologie de la tuberculose et la lutte antituberculeuse (1960 - )

Objet. Etudier les caractéristiques épidémiologiques de la tuberculose dans différents groupes de popu-
lation, afin de déterminer ceux d'entre eux qui devraient retenir par priorité l'attention des services anti-
tuberculeux; évaluer l'efficacité de diverses mesures de lutte en Tchécoslovaquie; et procéder à des essais
comparatifs de l'efficacité du traitement hospitalier et du traitement à domicile dans les communautés
tchécoslovaques.

Assistance fournie par l'OMS. Deux bourses de trois mois pour des études au Royaume -Uni et au Dane-
mark.

En outre, trois bourses d'études ont été octroyées pour ce projet sous la rubrique Tchécoslovaquie 8.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

Tchécoslovaquie Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 100.8; EURO 100.9; EURO 136.2; EURO 151.2; EURO 154; EURO 160; EURO 165;
EURO 177.2; EURO 179.2; EURO 185; EURO 189; EURO 209; Interrégional 58.

Turquie 6
AT

Turquie 13
AT
FISE

Hygiène de la maternité et de l'enfance (sept. 1952 - )

Objet. Exécuter un programme à long terme d'hygiène de la maternité et de l'enfance, destiné à réduire la
morbidité et la mortalité chez les mères, les nourrissons et les enfants.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de six mois pour des études en France et en Suisse.

Lutte contre la tuberculose (1952 - )

Objet. Continuer la campagne systématique d'épreuves à la tuberculine et de vaccination 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 jburnie par l'OMS et travail accompli. Un consultant en radiophotographie a donné un cours
de quatre semaines sur la lecture des radiophotographies à l'Ecole de Santé publique d'Ankara. (Voir
également EURO 154.)

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Turquie 16
AT

Turquie 23
CSEP
AT
FISE

Turquie 29
AT

Turquie 31
AT
FISE

Turquie 36
B

Turquie

Description

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. Quatre bourses de douze mois à de futurs professeurs de l'Ecole de Santé
publique pour l'étude, respectivement, de l'administration de la santé publique au Royaume -Uni, de
l'épidémiologie au Royaume -Uni, des statistiques de la tuberculose en France, et de la physiologie appliquée
aux Etats -Unis d'Amérique.

Eradication du paludisme (1956 - )

Objet. Eradication complète du paludisme pour 1965.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux paludologues, un entomologiste, un ingénieur sanitaire, un technicien
de l'assainissement et un technicien de laboratoire; b) un consultant chargé d'un cours sur la statistique;
c) un véhicule et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Maintien de l'équipe jusqu'en 1963 et missions de consultants jusqu'en 1965.

Travail accompli. L'organisation de la campagne a été achevée. Des enquêtes d'évaluation ont permis de
déceler d'autres zones nécessitant des mesures de protection. Le consultant a rédigé un manuel pour l'éva-
luation statistique du programme. Les opérations de pulvérisations se sont poursuivies; la résistance
d'Anopheles sacharovi au DDT n'a pas pris d'extension.

Enseignement infirmier et programme consultatif (oct. 1955 - )

Objet. Organiser la division des services infirmiers au Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance sociale;
élargir et améliorer les programmes d'enseignement infirmier normal et supérieur et la formation du per-
sonnel infirmier auxiliaire.

Assistance fournie par l'OMS. Deux conseillères pour les soins infirmiers.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

Travail accompli. Une assistance a été accordée à la division des services infirmiers. Vingt -cinq élèves ont
suivi, à l'école supérieure d'infirmières, les cours consacrés à l'enseignement infirmier, à l'organisation
du travail en salle d'hôpital et aux services des infirmières et sages- femmes de la santé publique. A leur
sortie de l'école, elles ont obtenu des postes de professeurs dans les écoles d'enseignement infirmier normal
et supérieur et dans les centres de formation de personnel auxiliaire (services infirmiers et obstétricaux
de la santé publique) ou des postes d'administration dans les hôpitaux et les services de santé publique.
Une aide a aussi été fournie pour l'application du nouveau programme d'enseignement infirmier normal
dans les quatre écoles d'infirmières créées à titre expérimental. Les six centres de formation de personnel
auxiliaire ont continué d'appliquer le nouveau programme malgré la pénurie de personnel et d'autres
difficultés. Les soixante -quatorze élèves de la première promotion ont terminé leur formation en mars et
ont été affectées à des stations sanitaires de villages et à des centres de protection maternelle et infantile.

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. a) Un consultant à court terme; d) deux bourses de deux mois pour des études
en Algérie, au Maroc, en Espagne et en Suisse.

Travail accompli. Le projet de lutte porte maintenant sur deux provinces de plus. On applique un traite-
ment dans un plus grand nombre de villages des six provinces englobées dans le projet.

Bourses d'étude

Assainissement. Deux bourses de six semaines pour des études en France.

Chirurgie cardio -vasculaire. Une bourse de quatre mois et demi pour des études au Danemark.

Nutrition. Une bourse de douze mois pour des études au Royaume -Uni.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 52; EURO 100.8; EURO 100.9; EURO 110; EURO 136.2; EURO 148.2; EURO 151.2;
EURO 154; EURO 160; EURO 165; EURO 194.1; EURO 197; Interrégional 61.
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Organisations participantes

URSS 1
B

URSS 2
B

Description

Bourses d'études

Biochimie. Trois bourses dont une de trois mois et une de six mois pour des études aux Etats -Unis d'Amé-
rique, et une de six mois pour des études en Suisse.

Chirurgie du coeur. Une bourse de trois mois pour des études en Suède.

Microscopie électronique. Une bourse de deux mois pour des études en Suède.

Neurologie et neurochirurgie. Deux bourses de quatre mois pour des études au Royaume -Uni.

Pharmacologie. Une bourse de trois mois pour des études au Royaume -Uni.

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 aux Etats -Unis
d'Amérique.

URSS Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 114.2; EURO 136.2; EURO 148.2; EURO 151.2; EURO 165; EURO 177.2; EURO 179.2;
EURO 193.1; Interrégional 91.

Yougoslavie 7

AT
FISE

Yougoslavie 16.1
AT

Yougoslavie 16.4
AT

Yougoslavie 16.5
AT
FISE

Réadaptation des enfants diminués (nov. 1955 - )

Objet. Améliorer et développer les services de réadaptation destinés aux personnes diminuées, notamment
aux enfants, et former du personnel.

Assistance fournie par l'OMS. Deux bourses de trois mois, dont une pour des études en France et l'autre
pour des études au Royaume -Uni.

Travail accompli. Le médecin du Bureau régional qui est responsable de la réadaptation s'est rendu, en même
temps qu'un fonctionnaire du FISE, dans les républiques de Macédoine et du Montenegro, où l'on cons-
truit deux centres de réadaptation (à Skoplje et Igalo).

Production de sérums et de vaccins (1953 - )

Objet. Réduire la fréquence de certaines maladies endémo- épidémiques qui posent encore un grave pro-
blème en Yougoslavie.

Assistance fournie par l'OMS. Deux bourses, dont une de neuf mois pour des études au Royaume -Uni
et une de cinq mois pour des études dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques, au Danemark
et en Tchécoslovaquie.

Lutte contre la tuberculose (1953 - )

Objet. Développer les services antituberculeux.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. a) Un consultant chargé pendant cinq semaines de donner
des avis sur la production du BCG à Belgrade; b) trois bourses de trois à quatre mois, dont une pour des
études au Danemark, en Norvège, au Royaume -Uni et aux Pays -Bas, une pour des études en Italie et une
pour des études au Royaume -Uni et en Tchécoslovaquie; c) des fournitures.

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1954 - )

Obiet. Approfondir l'épidémiologie du trachome et des infections associées en Yougoslavie; mettre au
point et appliquer dans les zones d'endémicité des méthodes efficaces de dépistage et de traitement, de
surveillance familiale et d'éducation sanitaire; former du personnel.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme; b) trois bourses de deux mois pour des études
en Algérie, au Maroc, en Espagne et en Suisse.

Travail accompli. Le dépistage et le traitement ont été étendus à de nouvelles zones. On a constaté dans
plusieurs régions que le nombre des cas nouveaux d'infection trachomateuse était inférieur à celui des cas
guéris, ce qui indique une diminution sensible de la maladie.

Yougoslavie 16.9 Hygiène de la maternité et de l'enfance (1953 - )

AT
FISE Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile dans le cadre des services généraux de

santé publique.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de neuf mois pour des études au Royaume -Uni.
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N° du projet
Origine de.s fonds
Organisations participantes

Yougoslavie 16.11
AT

Yougoslavie 20

AT

Yougoslavie 23
B

Yougoslavie 25
AT

Yougoslavie 27
AT

Yougoslavie 28

AT

Yougoslavie 30
CSEP

Yougoslavie 32
AT

Description

Services de statistiques sanitaires (1954 - )

Objet. Développer les services statistiques et encoura:er l'emploi de méthodes statistiques modernes.

Assistance fournie par l'OMS. Quatre bourses d'un mois pour des études au Royaume -Uni, en Suède et
au Danemark et observation des services statistiques de l'OMS à Genève.

Administration de la santé publique (1956 - )

Assistance fournie par l'OMS. Trois bourses: une de trois mois pour des études en France, en Belgique
et aux Pays -Bas, une de six mois pour des études au Royaume -Uni, et une de neuf mois pour des études
dans la République fédérale d'Allemagne.

Bourses d'études

Assainissement. Une bourse de quatre mois pour des études au Royaume -Uni, en Suède et en France.
Chirurgie thoracique. Une bourse de six mois pour des études en France.

Electromyocardi graphie. Une bourse de trois mois pour des études en Italie.

Génie sanitaire. Une bourse de six mois pour des études au Royaume -Uni.

Hygiène rurale. Une bourse de six mois pour des études au Royaume -Uni, aux Pays -Bas et dans la Répu-
blique fédérale d'Allemagne.

Respiration artificielle. Une bourse de trois mois pour des études dans la République fédérale d'Allemagne
et au Danemark.

Santé mentale des enfants. Deux bourses de trois mois pour des études en France et en Suisse.

Enseignement infirmier (1959 - )

Objet. Développer les programmes d'enseignement infirmier et les services infirmiers en préparant des
infirmières à occuper des postes supérieurs dans l'enseignement et l'administration.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de douze mois pour des études au Royaume -Uni, en Finlande
et en Suède; une t ourse de six mois pour des études au Royaume -Uni, en Norvège, au Danemark et en
Finlande; trois bourses de dix mois, dont une pour des études au Royaume -Uni, une pour des études en
Finlande, en Suède et au Royaume -Uni, et une pour des études au Danemark, en Finlande et au Royaume -
Uni.

Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'en 1964.

Protection contre les radiations et utilisation médicale des radio -isotopes (1958 - )

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de six mois pour des études au Royaume -Uni.

Santé mentale de l'enfance (1958 - )

Objet. Favoriser le développement des services psychiatriques.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de quatre mois et demi pour des études au Royaume -Uni, aux
Pays -Bas, dans la République fédérale d'Allemagne, en Suisse et en Italie.

Eradication du paludisme (1959 - )

Objet. Eliminer le paludisme des zones où il est encore endémique; consolider les résultats obtenus.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue; b) six bourses: deux d'un mois pour des études en Rou-
manie, en Turquie et en Grèce et quatre de six semaines pour des études au Mexique, à la Jamaïque et au
Venezuela; c) des fournitures (y compris des insecticides et des médicaments) et du matériel.

Travail accompli. Les zones où le paludisme est encore endémique ont été entièrement traitées par les
pulvérisations. Des opérations de surveillance, accompagnées d'enquêtes de dépistage, ont commencé dans
les zones antérieurement endémiques.

Réforme universitaire (1959)

Objet. Développer l'enseignement de la médecine en accordant des bourses d'études aux professeurs.

Assistance fournie par l'OMS. Six bourses réparties comme suit:
Anatomopathologie et physiologie. Une bourse de douze mois pour des études au Royaume -Uni, en
Suède et en Suisse.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Yougoslavie 33

B

Description

Chimie analytique des produits pharmaceutiques. Une bourse de douze mois pour des études en Belgique.

Education sanitaire. Une bourse de neuf mois pour des études au Royaume -Uni.

Endocrinologie. Deux bourses, dont une de neuf mois et une de douze mois, pour des études aux Etats-
Unis d'Amérique.

Maladies cardio- vasculaires. Une bourse de six mois pour des études dans la République fédérale
d'Allemagne.

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. Un technicien de laboratoire s'est rendu dans le pays
pendant deux semaines. La recherche du plomb dans les échantillons prélevés à ce moment a montré que ce
corps ne joue pas de rôle déterminant dans l'étiologie de la néphrite chronique.

Yougoslavie Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 52; EURO 100.9; EURO 110; EURO 114.2; EURO 115; EURO 136.2; EURO 148.2; EURO
151.2; EURO 160; EURO 165; EURO 177.2; EURO 189; EURO 194.1; EURO 197; EURO 209; Inter-
régional 58; Interrégional 61.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

EMRO 5
AT

EMRO 7
AT
(UNESCO)

EMRO 16
B

MÉDITERRANÉE ORIENTALE
Description

Ecole supérieure d'infirmières, Université d'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 de former, grâce à un programme de base de quatre années d'études professionnelles menant
à un diplôme en soins infirmiers, le personnel requis par l'extension des services de santé; 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. a) Une conseillère principale en soins infirmiers (directrice de l'école) et
six infirmières monitrices; b) du matériel d'enseignement et des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1965.

Travail accompli. Seize élèves ont obtenu le diplôme de sortie de l'Ecole. A la fin du mois d'août, quatre -
vingt -seize élèves, réparties en trois classes, suivaient les cours; cinquante autres sont inscrites pour septem-
bre. L'organisation des travaux cliniques et de la formation en cours de service a été améliorée. Treize
hakimas (infirmières /sages- femmes expérimentées) ont suivi, après l'obtention de leur diplôme, un cours
sur les méthodes d'enseignement.

On porte maintenant beaucoup plus d'intérêt à l'Ecole dans les milieux professionnels et dans le grand
public; les pays de la Région font un plus large usage des possibilités de formation qu'elle offre.

Centre de préparation au développement communautaire dans les Etats arabes (mai 1953 - )

Objet. Initier aux principes du développement communautaire, notamment du point de vue de la santé
publique, du personnel originaire de tous les Etats arabes (médecins, infirmières, techniciens de l'assainis-
sement, enseignants, travailleurs agricoles et agents sociaux). Il s'agit là essentiellement d'un projet béné-
ficiant de l'aide de l'UNESCO, auquel l'OMS accorde son concours pour les questions sanitaires.
Assistance fournie par l'OMS. Un conseiller pour la formation en santé publique.

Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1962.

Travail accompli. Le conseiller en santé publique a pris part à l'enseignement donné lors du huitième cours
de formation organisé par le Centre et a collaboré à de nombreux autres cours de brève durée destinés au
personnel de divers ministères de pays de la Région; il a également participé à l'exécution du projet en ce
qui concerne le développement communautaire.

Equipe d'enquête sur la variole (déc. 1958 - août 1960)

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 pour la vaccination et la
lutte contre cette maladie; déterminer l'effectif de vaccinateurs disponibles, étudier les techniques de vacci-
nation et 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. a) Une équipe régionale d'enquête (un épidémiologiste et un spécialiste de
laboratoire); b) un appareil de lyophilisation.
Travail accompli. Les travaux exécutés entre décembre 1958 et novembre 1959 ont été décrits dans le Rapport
annuel de 1959. En 1960, l'équipe a effectué une enquête en Libye et au Pakistan. A la suite des recom-
mandations de l'équipe, le Liban a entrepris vers la fin de mars une campagne de vaccination de masse
au moyen du vaccin antivariolique dont le Ministère jordanien de la Santé a fait don. Le spécialiste de
laboratoire a aidé à installer et à mettre en service l'appareil de lyophilisation fourni par l'OMS à l'Irak
et il a prêté son aide au Gouvernement de l'Arabie Saoudite pour l'établissement définitif des plans du
laboratoire de santé publique de Riad.
Evaluation. Les principaux objectifs du projet ont tous été atteints. Les résultats obtenus intéressent notam-
ment les mesures de quarantaine, les centres de production de vaccin - existants ou en cours de création -,
la législation et les mesures antivarioliques de caractère permanent. Dans chaque pays visité, on a évalué
le degré de protection effectivement atteint contre la variole et formulé des recommandations détaillées
pour la préparation et l'exécution de campagnes de vaccination de masse.

L'intérêt manifesté en faveur de l'éradication de la variole a considérablement grandi et l'importance
de la production de vaccin antivariolique lyophilisé est maintenant généralement admise. Les bourses
accordées pour l'étude des techniques pratiques de production ont joué un grand rôle à cet égard.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

EMRO 19
CSEP

EMRO 41
B
FISE

EMRO 45
B

EMRO 51
B

Arabie Saoudite 4
CSEP

Description

Centre régional d'enseignement pour l'éradication du paludisme (janv. 1959 - )

Objet. Aider la République Arabe Unie (Province d'Egypte) et les pays avoisinants de la Région à former
du personnel technique et favoriser les études et les recherches sur les problèmes techniques que pose l'éra-
dication du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un entomologiste, un ingénieur sanitaire, un technicien et une secrétaire
(recrutement local); b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1966.

Travail accompli. Le premier cours supérieur, qui a commencé en octobre 1959, s'est terminé à la fin de
décembre. Un cours élémentaire s'est ouvert en février 1960 avec vingt -sept élèves (dix-sept originaires de
la République Arabe Unie et deux de chacun des pays suivants: Arabie Saoudite, Jordanie, Liban, Libye
et Somalie). Un second cours élémentaire s'est ouvert en juin avec vingt -six élèves (dont dix-sept de la
République Arabe Unie et les autres d'Arabie Saoudite, de Jordanie, du Soudan et de Tunisie).

Un certain nombre de membres du personnel de l'OMS, y compris des paludologues, des entomolo-
gistes, des ingénieurs sanitaires et des techniciens, ont suivi au centre des cours d'information de brève durée.
Un programme revisé d'opérations a été établi; il prévoit l'augmentation du nombre des cours supérieurs
et des cours élémentaires, ainsi qu'un nouveau cours d'entomologie en 1961.

Equipe régionale d'enquête sur la fréquence de la tuberculose (déc. 1958 - )

Objet. Appliquer des méthodes uniformes pour les épreuves tuberculiniques, 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 préparer des enquêtes sur la
fréquence de la tuberculose; initier du personnel national à toutes les opérations requises pour les enquêtes;
introduire dans les programmes généraux de lutte antituberculeuse l'usage des méthodes d'enquête.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin, une infirmière de la santé publique, un technicien de radio-
logie et, jusqu'en mai 1960, un technicien de laboratoire; b) du matériel pour le centre antituberculeux
d'Amman.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à fin mars 1961.

Travail accompli. L'équipe a terminé ses travaux en Tunisie après avoir formé une équipe tunisienne chargée
de continuer l'enquête. Elle s'est ensuite rendue en Jordanie, où la première enquête a commencé en avril
pour se terminer en juin. La suite du travail a été reprise par une équipe jordanienne. L'équipe régionale
s'est ensuite rendue en Syrie à la fin d'août.

L'enquête en Libye a été continuée par une équipe libyenne dont la formation avait été assurée au titre
du présent projet.

Participation à des cours de formation et à des réunions éducatives (avril 1959 - )

Assistance fournie par l'OMS. Frais de participation à:
a) Conférence sur la pédiatrie, organisée par l'Association égyptienne de Pédiatrie au Caire, du 6 au
11 mars 1960 (six participants venant de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, du Liban, de la République Arabe
Unie (Province d'Egypte), du Soudan et du Yémen);
b) Conférence africaine OMS /CCTA sur la bilharziose (voir AFRO 57), qui s'est tenue à Lourenço Marques
du 30 mars au 8 avril 1960 (un participant venant d'Ethiopie);
c) Séminaire OMS sur la tuberculose (voir WPRO 67) qui a eu lieu à Sydney, du 23 mai au 3 juin 1960
(un participant venant du Pakistan).

Centre d'épidémiologie et de statistique de la tuberculose (janv. 1960 - )

Objet. Aider à élaborer, à analyser et à évaluer les projets antituberculeux organisés dans la Région (notam-
ment les enquêtes nationales sur la fréquence de la maladie et les programmes nationaux d'évaluation),
de façon à pouvoir mettre au point, pour la lutte antituberculeuse, des programmes appropriés; initier le
personnel sanitaire aux méthodes épidémiologiques et statistiques qui sont appliquées.

Assistance fournie par l'OMS. a) Personnel local de secrétariat; b) des fournitures et du matériel de statis-
tique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1964.

Travail accompli. On a procédé à l'exploitation des données statistiques résultant des enquêtes effectuées
sur la tuberculose en Libye et en Tunisie (voir EMRO 41), ainsi qu'au Soudan, et de l'enquête sur le tra-
chome effectuée en Jordanie (voir Jordanie 11).

Paludisme: Enquête pré -éradication (juillet 1959 - )

Objet. Elaborer un plan complet d'opérations pour un programme d'éradication du paludisme.
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Arabie Saoudite 5
AT

Arabie Saoudite 7
B

Description

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue, un entomologiste et un technicien de l'assainissement;
b) trois bourses de trois mois pour des études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte); c) des
fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. L'enquête portant sur la moitié septentrionale du pays a été presque achevée et, dans la
province orientale, le problème de la résistance d'Anopheles stephensi et d'A. sergenti au DDT et à la diel-
drine a fait l'objet d'études.

Assainissement (deuxième étape: oct. 1958 - )

Objet. Créer au Ministère de la Santé, à Er -Riad, un service d'assainissement chargé de coordonner les
travaux des diverses sections de l'administration nationale qui s'occupent de l'assainissement.

Assistance fournie par l'OMS. Un ingénieur sanitaire.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Des mesures ont été prises pour renforcer et développer le Département de l'Assainisse-
ment. On a effectué de nouvelles enquêtes sur l'assainissement et l'on a en particulier cherché à améliorer
les conditions sanitaires le long de l'itinéraire du pèlerinage.

Laboratoire de santé publique (déc. 1959 - )

Objet. Créer un laboratoire de santé publique, assurant des services centralisés de référence et pourvu d'un
équipement pour la production de vaccins, qui deviendra finalement le laboratoire national de santé publique.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme (architecte).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. Le consultant et un technicien de laboratoire du Bureau régional ont aidé à établir les
plans du laboratoire de santé publique et à dresser une liste du matériel nécessaire. La construction du
nouveau bâtiment a progressé et l'on compte qu'il sera prêt avant la fin de 1960.

Arabie Saoudite 15 Ecole d'assistants sanitaires et de techniciens de l'assainissement, Er -Riad (févr. 1959 - )

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. Un médecin et un moniteur de l'assainissement.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. La première année de formation professionnelle à l'école est presque terminée, avec la
participation de dix -neuf élèves assistants sanitaires et de quinze élèves techniciens de l'assainissement. Les
techniciens de l'assainissement ont contribué à l'action d'assainissement au cours de leur formation pratique.
Des plans ont été établis pour que la formation professionnelle des infirmières soit confiée à l'école.

Arabie Saoudite 17
B

Arabie Saoudite 22
AT

Bourses d'études

Chirurgie. Une prolongation de bourse, de douze mois, pour des études dans la République Arabe Unie
(Province d'Egypte).

Etudes de médecine. Deux prolongations de bourse, de douze mois, pour des études dans la République
Arabe Unie (Province d'Egypte).

Banque de sang (févr. - juin 1960)

Objet. Créer des banques de sang à Er -Riad et à Médine.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme (spécialiste des banques de sang).

Travail accompli. On a prévu d'installer la banque de sang d'Er -Riad dans les locaux du laboratoire de santé
publique (voir Arabie Saoudite 7). On a également décidé de transférer la banque de sang de Djeddah dans
un nouvel hôpital. Une liste du matériel et des fournitures nécessaires a été établie.

Arabie Saoudite Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 16; EMRO 19; EMRO 45.



164 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1960

N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Chypre 3
B

Chypre 4
AT

Description

Bourses d'études

Tuberculose. Une bourse de trois mois pour des études en Tchécoslovaquie et en Tunisie.

Bourses d'études

Médecine interne (spécialisation en cardiologie). Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis
d'Amérique.

Chypre Participation aux projets inter -pays

Voir Interrégional 61.

Ethiopie 2
B
FISE

Ethiopie 3
AT

Ethiopie 4
AT
FISE

Ethiopie 6
AT
FISE

Lutte contre la lèpre (févr. 1960)

Objet. Donner des avis sur la lutte antilépreuse en Ethiopie.
Il s'agit d'un projet bénéficiant de l'assistance du FISE et pour lequel l'OMS assure maintenant les

services d'un consultant.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant (léprologue) pendant un mois; il a visité
une grande partie de l'Ethiopie, notamment l'Erythrée, et examiné avec les autorités éthiopiennes le déve-
loppement ultérieur du programme, notamment en ce qui concerne les services centraux et provinciaux
de lutte antilépreuse et l'éducation sanitaire. Le médecin chef des services gouvernementaux de lutte contre
la lèpre a obtenu une bourse de l'OMS (voir Ethiopie 18) et s'est rendu dans plusieurs pays africains où
des campagnes antilépreuses sont en cours.
Durée probable de l'assistance. Plusieurs années (nouveaux services de consultant).

Administration de la santé publique (oct. 1952 - )

Objet. Améliorer d'une manière générale l'administration de la santé publique et intégrer les divers services
dans un programme de santé publique à long terme.
Assistance fournie par l'OMS. Un administrateur de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. L'administrateur de la santé publique a donné des avis au Gouvernement sur tout ce qui
concerne le développement de la santé publique et sur la coordination des projets qui bénéficient de l'aide
du FISE et de l'OMS (notamment de ceux qui ont trait à la lutte contre les maladies transmissibles). On s'est
plus particulièrement préoccupé de développer les centres de santé ruraux et d'y utiliser les diplômés du
centre de formation en santé publique de Gondar (Ethiopie 9). L'administrateur de la santé publique a
également participé à l'élaboration d'un programme sanitaire pour l'Erythrée.

Lutte contre les maladies vénériennes (juin 1952 - )

Objet. Faire connaître les méthodes modernes de lutte antivénérienne et effectuer dans diverses parties du
pays une enquête sur le problème vénérien; mener des campagnes de masse dans les régions où les cas sont
particulièrement nombreux.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière de la santé publique; b) des fournitures de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Plusieurs années (l'infirmière de la santé publique jusqu'en 1961 et, ultérieu-
rement, des services de consultant).
Travail accompli. L'activité clinique du dispensaire antivénérien d'Addis -Abéba a pris de l'extension; on a
formé du personnel et poursuivi l'ceuvre d'éducation sanitaire. Des sérums ont été envoyés au Statens
Seruminstitut de Copenhague pour des épreuves d'immobilisation du tréponème. On a entrepris à Addis-
Abéba une enquête sur les bars, qui permettra d'agir sur la principale source d'infection dans la capitale.
Un personnel d'infirmiers, qui assurera la consolidation des résultats obtenus par les campagnes de masse,
a été affecté aux centres permanents des zones de Lekemti et de Dessie. Deux équipes mobiles ont poursuivi
dans la province de Godjam et dans la zone de Nazareth de la province de Choa la campagne de masse.
Dans la zone de Gondar, les opérations ont dû être différées en raison de la pénurie de médecins nationaux.

Lutte antituberculeuse (mars 1959 -

Objet. Elaborer et exécuter un vaste programme national de lutte antituberculeuse, entièrement intégré
dans les services de santé publique du pays; créer à Addis -Abéba un centre de démonstration pour la lutte
antituberculeuse, qui formera du personnel sanitaire; étendre les campagnes de vaccination BCG à d'autres
régions de l'Ethiopie; recueillir des informations épidémiologiques sur la maladie et sur la fréquence des
cas nouveaux; développer la collaboration avec les organismes de prévoyance sociale.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un conseiller principal, une infirmière de la santé publique, un technicien
de radiologie et un technicien de laboratoire à partir de juin 1960; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Etbiopie 9
B
FISE
(ICA)

Ethiopie 14 a)
AT
FISE

Ethiopie 14 b)
CSEP
(ICA)

Description

Travail accompli. Au 30 juin 1960, 26 555 sujets avaient subi l'examen normal au centre antituberculeux
d'Addis -Abéba; environ 12 400 avaient été soumis à des examens de groupe et 2075 cas de tuberculose
avaient été diagnostiqués. Du personnel infirmier et des agents sanitaires ont été formés. Aucun médecin
éthiopien n'ayant été nommé, la direction du centre a été confiée à un médecin recruté à l'étranger. Les
plans de deux centres antituberculeux (dans le Harrar et en Erythrée) ont été mis au point. La campagne
de vaccination BCG s'est poursuivie. d'abord dans la province de Choa, puis à Gondar (province de Bege-
medir).

Centre de formation en santé publique, Gondar (mars 1954 - )

Objet. Créer à Gondar un centre pour la formation du personnel auxiliaire; organiser un service de santé
modèle pour la province de Begemedir et la ville de Gondar; étudier les conditions sanitaires locales; créer
les centres de formation nécessaires; étendre les services de santé à l'ensemble du pays.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux médecins, un ingénieur sanitaire et une infirmière /sage -femme de la
santé publique; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1963.

Travail accompli. En juin 1960, les étudiants du centre de Gondar, y compris les internes, étaient au nombre
de 147. Les services d'obstétrique et d'accouchement à domicile fonctionnaient de façon satisfaisante. Une
salle de maternité de sept lits a été ouverte à l'hôpital de Gondar. En raison de l'insuffisance de l'effectif de
personnel national à l'hôpital, la tâche du personnel international affecté à l'enseignement s'est trouvée aug-
mentée. Les centres de formation en santé publique de Kolladuba, Gorgora et Dabat étaient en pleine acti-
vité sous la surveillance d'un personnel international.

Par suite du retard survenu dans la création d'un service national de centres de santé, certains titulaires
du diplôme n'ont pu obtenir de postes dans ces centres, pour lesquels ils avaient été formés. Il y aura peut -
être lieu de remanier le programme d'études de façon que l'initiation des diplômés au travail de santé
publique puisse se faire dans les hôpitaux ou dans les dispensaires. On espère ouvrir un plus grand nombre
de centres de santé en 1961.

Projet pilote d'éradication du paludisme (août 1956 - janv. 1960)

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 leur réaction à diverses préparations et à diverses doses d'insec-
ticide.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue, un entomologiste, un technicien de l'assainissement, un
technicien de laboratoire (transférés au projet Ethiopie 14 b)) et un médecin; b) deux bourses; c) des fourni-
tures et du matériel.
Travail accompli. L'exécution du projet pilote s'est achevée à la fin de janvier 1960 et la zone des opérations
a été prise en charge par le service national d'éradication du paludisme, qui est financé par le Fonds com-
mun Etats -Unis d'Amérique /Ethiopie. Le matériel et les fournitures envoyés par l'OMS et le FISE ont été
transférés au centre de formation de Nazareth (projet Ethiopie 14 b)).

Evaluation. Le projet pilote a permis d'obtenir d'intéressants renseignements pour l'action d'éradication
du paludisme en Ethiopie. Les pulvérisations à effet rémanent se sont effectuées de façon satisfaisante et l'on
sait maintenant que, dans des collectivités organisées, la transmission du paludisme peut être interrompue
grâce à cette méthode. Les recherches entomologiques ont révélé les vecteurs existant dans cette région et
ont permis de connaître leurs habitudes. On a pu déterminer leur sensibilité aux insecticides; aucune résis-
tance n'est apparue.

Malgré l'ampleur considérable des recherches et des autres travaux effectués pour les enquêtes
préliminaires et pour la campagne de pulvérisations de 1957, les objectifs du projet ont, dans l'ensemble,
été atteints. La pénurie de personnel national spécialisé a constitué un obstacle majeur, mais un certain
nombre d'Ethiopiens ont maintenant reçu une formation et ont été affectés au service national d'éradication
du paludisme. Dans toute la région, on accueille avec satisfaction la continuation des opérations anti-
paludiques.

Centre de paludologie (juin 1959 - )

Objet. Former du personnel auxiliaire pour le programme d'éradication du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS. Un paludologue, un technicien de l'assainissement, un technicien de labora-
toire et un entomologiste (transférés du projet Ethiopie 14 a)).

Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1962.

Travail accompli. Deux cours ont eu lieu, dont le premier s'était ouvert en juin 1959, et les élèves ayant
obtenu le diplôme ont été affectés au service national d'éradication du paludisme. Le centre assure, chaque
année, deux cours de six mois qui comprennent des conférences et une formation pratique. Chaque cours
compte actuellement vingt -cinq élèves mais ce nombre pourrait être accru. Le Gouvernement a prévu, à
Sire, une zone affectée aux études et à la formation sur le terrain.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Ethiopie 16
B
FISE

Ethiopie 18
B

Ethiopie

Irak 6
AT

Irak 11
B
CSEP
FISE

Description

Ophtalmies transmissibles (janv. 1959 - )

Objet. Créer, au Ministère de la Santé à Addis- Abéba, un service de lutte contre les ophtalmies transmis-
sibles qui, en collaboration avec d'autres institutions compétentes, assurera la formation du personnel
national pour la campagne contre les ophtalmies transmissibles; effectuer une enquête préliminaire dans les
établissements scolaires et engager les opérations dans certains secteurs.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un ophtalmologue; b) des fournitures de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. La campagne de lutte s'est étendue à 8885 élèves répartis dans vingt -trois écoles d'Addis-
Abéba, de Gondar et de Harrar. On a commencé à évaluer les résultats obtenus grâce au traitement par
applications intermittentes d'antibiotiques. En Erythrée une vaste campagne intéressant 36 000 élèves et
leurs familles s'est poursuivie. Les résultats ont été encourageants; on a continué à essayer divers médica-
ments. Les recherches virologiques ont commencé à l'Institut Pasteur d'Addis -Abéba, où un laboratoire
spécialisé a été créé, et elles ont continué au Laboratoire de Virologie d'Asmara, en collaboration avec des
experts virologistes de l'Université Harvard. Certains groupes de la population ont été traités au moyen
de vaccins antitrachomateux préparés à partir de souches de virus provenant d'Arabie Saoudite, d'Egypte
et de Taiwan. Aucun médecin national n'était affecté au projet de sorte que l'ophtalmologue n'a formé
que du personnel auxiliaire. Le Gouvernement a décidé de ne pas poursuivre l'exécution du projet au -delà
de 1960, mais de continuer la lutte par l'intermédiaire des centres et des dispensaires existants.

Bourses d'études

Etudes de médecine. Prolongations (l'une de quatre mois et demi et l'autre de douze mois) de bourses pour
des études en Italie.

Lèpre. Une bourse de six semaines pour des études dans la Fédération de Nigeria, au Ghana et dans la
République du Mali.

Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 45; EURO 209.

Administration des services de santé provinciaux (janv. 1957 - déc. 1959)

Objet. Créer des services de santé provinciaux.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin, un ingénieur sanitaire, un expert de laboratoire, un statisticien
et une infirmière de la santé publique; b) des fournitures et du matériel.

Travail accompli. Les opérations ont officiellement pris fin le 31 décembre 1959, pour les raisons exposées
dans le Rapport annuel sur l'activité de l'Organisation en 1959, et elles ont été remplacées par un nouveau
projet (Formation de personnel sanitaire - Irak 35), auquel ont été affectés, le 1er janvier 1960, le médecin
et l'ingénieur sanitaire.

Evaluation. Les résultats du projet n'ont pas été tout à fait satisfaisants et l'on s'est heurté à divers problèmes
qu'il n'a pas toujours été possible de résoudre. Bien que les travaux aient été organisés conformément aux
directives de l'OMS, les opérations elles -mêmes sont souvent restées en -deçà des objectifs fixés. Du point
de vue technique, toutefois, la zone visée par le projet a été étudiée à fond et un grand nombre d'études ont
été effectuées, notamment en matière d'assainissement. On a pu, d'autre part, acquérir quelque expérience
des services locaux de laboratoire et de protection maternelle et infantile et établir une certaine coordination
entre les campagnes menées contre la variole, le paludisme et la bilharziose, d'une part, et les services pro-
vinciaux de santé, d'autre part. Une aide a également été accordée pour la création de services centraux à
l'échelon ministériel: Directions de l'Hygiène rurale et de l'Assainissement et Commission des Statistiques
sanitaires, par exemple.

Le développement communautaire se trouve souvent retardé en raison du fait qu'on ne dispose d'aucun
moyen efficace pour encourager les médecins à s'installer dans les zones rurales.

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. a) Trois paludologues (dont l'un, qui exerce les fonctions de conseiller prin-
cipal, depuis juin 1960), un technicien de l'assainissement et un administrateur; b) du matériel et des four-
nitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. Les opérations de surveillance portent maintenant sur presque toute la population exposée
au paludisme, soit 4 400 000 personnes. Les pulvérisations se sont étendues à une région qui compte près de
2 800 000 habitants.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Irak 15
AT

Irak 28
B

Description

Lutte contre la bilharziose (nov 1955 - )

Objet. Mettre au point des méthodes efficaces de lutte, notamment en ce qui concerne la prophylaxie dans
les zones récemment mises en valeur; procéder à des études pilotes d'assainissement sur divers systèmes
d'irrigation.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un épidémiologiste depuis mai 1960, un ingénieur de la santé publique et
un malacologiste; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Le dispensaire de Tarmiya a continué d'assurer le traitement et de réunir des données sur
la morbidité. La section malacologique a effectué une vaste enquête sur la distribution de Bulinus dans les
canaux d'irrigation de la province de Bagdad. La section de génie sanitaire a dressé des cartes de la zone
de Mahmoudiya, qui pourrait devenir une zone de démonstration.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Biostatistique. Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Education sanitaire. Une bourse de trois mois pour des études en Yougoslavie, dans la République fédérale
d'Allemagne et au Royaume -Uni.

Entomologie. Une bourse de douze mois pour des études au Royaume -Uni, dans la République fédérale
d'Allemagne et en Italie.

Médecine et hygiène tropicales. Une bourse de dix mois pour des études au Royaume -Uni.

Préparation de vaccin antivariolique desséché. Une bourse de six semaines pour des études au Royaume -Uni.

Sciences biologiques. Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Statistiques démographiques et sanitaires. Une bourse de douze mois pour des études au Liban.

Irak 32 Institut du vaccin (1960 - )

Objet. Créer un centre de production de vaccin antivariolique desséché.

Assistance fournie par l'OMS. Fournitures de laboratoire.

Irak 35
AT

Irak

Iran 1
CSEP
FISE
(ICA)

Formation de personnel sanitaire (janv. 1960 - )

Objet. Former du personnel sanitaire, notamment des techniciens de l'assainissement, et développer les
services locaux de santé.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin et un ingénieur sanitaire, transférés de l'ancien projet Irak 6
(Administration des services de santé provinciaux); b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. Le médecin et l'ingénieur sanitaire ont été affectés à des postes d'enseignement à plein
temps, à l'école de techniciens de l'assainissement du Ministère de la Santé qui a été ouverte en novembre
1959 avec soixante élèves. Le Gouvernement a créé, au Ministère de la Santé, une Direction de l'Education
et de la Formation professionnelle, chargée de coordonner les programmes de formation du personnel
sanitaire, et les plans d'un institut de formation ont été établis.

Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 52; Interrégional 91.

Eradication du paludisme (1957 - )

Objet. Eliminer, par étapes, le paludisme des 40 000 villages, comptant 12 000 000 d'habitants, des zones
impaludées du pays.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue, un ingénieur sanitaire, un administrateur et un secrétaire/
interprète (recrutement local); versement partiel des traitements du personnel iranien de l'organisation d'éra-
dication du paludisme et de l'Institut de Paludologie et de Parasitologie; b) deux bourses de quatre mois
pour des études à la Jamaïque et au Mexique; c) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964.

Travail accompli. On a procédé à un remaniement des zones dans le pays, car les données épidémiologiques
avaient montré que les opérations d'éradication, satisfaisantes dans la région septentrionale des monts
Zagros, avaient eu de moins bons résultats dans le sud. Une protection intégrale a été organisée dans le nord,
car il semble que l'éradication puisse y être rapidement obtenue; dans le sud, les opérations se sont pour-
suivies au même rythme qu'en 1959.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Iran 21
B
FISE

Iran 22
B

Iran 26
B

Iran 28
B

Iran 35
B

Iran 36
AT

Iran 37
AT

Description

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'in-
tention des infirmières diplômées, un cours de quinze mois sur les accouchements en maternité et à domicile.

Assistance fournie par l'OMS. Deux infirmières /sages -femmes monitrices.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'au dernier trimestre de 1961.

Travail accompli. La cinquième promotion de l'école, soit douze élèves, a continué ses études; vingt deman-
des d'inscription ont été reçues pour la sixième. Un cours d'entretien sur les soins d'obstétrique a été donné
au personnel de l'hôpital universitaire pour femmes. Une infirmière iranienne a été nommée directrice de
l'école.

Radiologie, Hôpital Firousabadi, Rey (deuxième étape: nov. 1959 - juillet 1960)

Objet. Développer le département de radiologie de l'Hôpital Firousabadi; apprendre au personnel à utiliser
les appareils de rayons X (diagnostic et thérapeutique), ainsi que le radium.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant (expert en radiologie).

Travail accompli. Le consultant et son homologue ont donné à l'Hôpital des cours de formation à l'intention
de six médecins et de onze techniciens. Le consultant a mis au courant deux médecins qui continueront son
travail et il a présenté un rapport accompagné de recommandations.

Laboratoire de santé publique (mars 1955 - )

Objet. Apporter des améliorations au laboratoire de santé publique de Téhéran et créer une section spécia-
lisée dans l'analyse des denrées alimentaires et des médicaments.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un technicien spécialisé dans l'analyse des denrées alimentaires et des médi-
caments; b) des appareils et des fournitures de laboratoire.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à fin juin 1962.

Travail accompli. La section d'analyse des denrées alimentaires et des médicaments a été organisée de façon
satisfaisante. Trois cours de formation ont été donnés simultanément, à l'intention des aides et des techni-
ciens de laboratoire, ainsi que des techniciens spécialisés dans l'analyse des denrées alimentaires.

Santé mentale (mai 1959 - )

Objet. Réorganiser à tous les échelons les services psychiatriques, notamment en ce qui concerne les soins
hospitaliers et extra -hospitaliers, la formation de personnel, les travaux de recherche et la prophylaxie.

Assistance fournie par l'OMS. Un conseiller en santé mentale et une infirmière monitrice (psychiatrie).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. L'enquête sur la santé mentale s'est poursuivie, afin de fournir une base solide pour
l'exécution du programme. La nomination du conseiller en santé mentale a permis d'étendre les investi-
gations à un plus vaste domaine.

Bourses d'études

Cancérologie. Une bourse de douze mois pour des études en Suisse.

Lèpre. Une bourse de sept mois pour des études en Espagne et dans la République du Mali.

Maladies vénériennes. Une bourse de quatre mois pour des études en Yougoslavie et en France.

Bourses d'études

Education sanitaire. Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Etudes d'infirmière. Une bourse de douze mois pour des études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).

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 pour les services de santé du pays, qui sont en voie de développement.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une conseillère principale en soins infirmiers et cinq infirmières monitrices;
b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Trente -neuf élèves ont achevé leurs études. Certaines ont été affectées à des hôpitaux de
l'Ecole Lion et Soleil rouges, d'autres exercent à l'Ecole ou dans les secteurs de travaux cliniques qui en
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° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Iran 38
B

Description

dépendent. Trente -sept candidates, ayant toutes achevé leurs études secondaires, ont été inscrites. Le nou-
veau programme national d'études a été mis à l'essai à l'Ecole. Les soins psychiatriques figurent maintenant
parmi les matières enseignées aux élèves, ainsi que dans le programme de formation du personnel. Le corps
enseignant de l'Ecole a participé à l'élaboration des règles à appliquer en matière d'emploi des infirmières
diplômées.

Lutte contre la bilharziose (nov. 1958 - )

Objet. Effectuer sur place des recherches concernant les mesures à prendre pour prévenir et combattre la
bilharziose; former du personnel; élaborer un programme de lutte intégré, autant que possible, dans le
programme de développement économique.

Assistance fournie par l'OMS. Un épidémiologiste; un malacologiste en janvier et février 1960.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964.

Travail accompli. Les laboratoires centraux nécessaires pour le projet ont été installés à Dizful (Khouzistan).
Un petit centre de malacologie a été établi en vue des enquêtes à effectuer dans la région. On a mis au point
des plans détaillés d'études écologiques et les travaux ont commencé durant le deuxième trimestre de 1960.

Iran Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 45; EURO 52; EURO 209; Interrégional 82.

Israël 5
CSEP

Israël 25
B

Israël 27
B

Eradication du paludisme (1957 - )

Objet. Renforcer le programme de surveillance afin d'éliminer les quelques foyers résiduels de transmission.

Assistance fournie par l'OMS. Un peu de fournitures et de matériel de laboratoire.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Des études ont été effectuées sur la bionomie d'Anopheles sergenti et sur A. pharoensis.
On a établi des plans visant à renforcer les opérations de surveillance et préparé un plan d'ensemble pour
les opérations d'éradication.

Assistance à l'Ecole de Médecine Hadassah, Jérusalem : Anatomie (sept. 1957 - août 1959)

Objet. Aider à renforcer le département d'anatomie de l'Ecole de Médecine Hadassah à l'Université hébral-
que de Jérusalem; exécuter et contrôler des recherches expérimentales.

Assistance fournie par l'OMS. Un professeur d'anatomie en mission, dont le traitement est remboursé à
l'OMS par le Gouvernement depuis septembre 1959.

Travail accompli. L'enseignement courant et les travaux de recherche ont progressé de façon satisfaisante.
Un groupe de recherche inter -départements sur la biologie du cancer chez l'homme a été créé. Un sympo-
sium sur l'utilisation des isotopes a été organisé; les expériences et les recherches (microscopie électronique,
recherche biologique, etc.) ont fait l'objet d'une série de conférences spéciales. Trois étudiants diplômés ont
achevé les travaux de recherche nécessaires pour la rédaction de leur thèse de licence ès- sciences (M. Sc.).

Evaluation. Le projet a permis d'améliorer l'enseignement donné dans diverses branches: anatomie, rapports
entre la morphologie cellulaire et le cancer et la glande thyroïde, étude dynamique de l'activité cellulaire,
endocrinologie, carcinogénèse, emploi des statistiques dans les recherches sur le cancer et emploi des sources
de rayonnements; on a également réussi à établir une coordination entre les sciences précliniques et les
sciences cliniques, grâce à la création d'un comité chargé d'organiser des conférences de biologie clinique à
l'intention des étudiants ayant déjà acquis une certaine formation. Les travaux de recherche et l'enseignement
ont été considérablement facilités grâce à l'installation d'un matériel spécial pour l'utilisation des isotopes et
à la création d'un service de microscopie électronique. Il semble que l'extension puisse se poursuivre dans de
bonnes conditions, notamment en ce qui concerne la recherche.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour des études au Royaume -Uni, en You-
goslavie et en Tchécoslovaquie.

Administration hospitalière. Deux bourses - dont l'une, de trois mois, pour des études au Royaume -Uni,
en Suède, en France et en Suisse et l'autre, de six mois, pour des études au Royaume -Uni.

Classification et codage médicaux. Une bourse de six semaines pour des études au Royaume -Uni.

Hygiène du lait. Une bourse de deux mois et demi pour des études en Finlande, au Royaume -Uni, aux Pays -
Bas, en France et en Suisse.

Services médicaux pour fonctionnaires. Une bourse de trois mois pour des études en Suède, au Royaume -
Uni, aux Pays -Bas, en France et en Suisse.



170 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1960

N° du projet
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Israël 28
AT

Description

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Deux bourses - l'une de dix mois pour des études au Royaume -Uni et
l'autre de douze mois pour des études en France.

Israël 29 Assistance à l'Ecole de Médecine Hadassah, Jérusalem : Médecine préventive et médecine sociale
B (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 destiné aux étudiants en médecine; créer une zone de démons-
trations sanitaires et de formation professionnelle en santé publique; organiser les stages pratiques des
étudiants en médecine et le perfectionnement en cours d'emploi des médecins et d'autres catégories de per-
sonnel sanitaire; développer les projets de recherche concernant la médecine préventive et la médecine sociale.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un professeur de santé publique et un professeur d'éducation sanitaire;
b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. Le service de médecine sociale et le service d'éducation sanitaire sont utilisés pour l'en-
seignement donné aux étudiants et la formation en cours d'emploi des médecins et d'autres catégories de
personnel sanitaire. Un programme de démonstration et d'enseignement a été organisé et la coordination
des divers services de santé publique et de soins médicaux est assurée. On envisage la création de nouveaux
services analogues à ceux de l'administration de la santé publique et de l'organisation des soirs médicaux.
Le programme de recherche se poursuit.

Israël 32
AT
FISE

Evaluation du programme national de santé (première étape: nov. 1959 - janv. 1960)

Objet. Analyser les réalisations des huit dernières années et l'évolution locale des problèmes de santé,
afin de disposer d'éléments solides sur lesquels appuyer les plans de l'action sanitaire ultérieure.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant à court terme a participé à ce travail
d'analyse et a présenté un rapport accompagné de recommandations.

Israël Participation aux projets inter -pays

Voir EURO 52; EURO 165; EURO 177.2; EURO 209; Interrégional 61.

Jordanie 5
AT

Jordanie 6
CSEP
AT
FISE
(ICA)

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 malades et les visites à domicile, réunira des données épidémio-
logiques, formera des élèves infirmiers, perfectionnera les infirmières diplômées et organisera l'éducation
sanitaire de la population.
Assistance fournie par l'OMS. Un médecin; un technicien de radiologie jusqu'à la mi juillet 1960.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. Le nombre des personnes examinées au centre antituberculeux d'Amman a atteint 56 278.
Ce chiffre comprend 30 477 personnes examinées pour la première fois, parmi lesquelles l'examen radiolo-
gique a révélé 4359 cas de lésions; 1252 d'entre elles ont été soumises à un traitement. L'épreuve tubercu-
linique a été pratiquée sur 27 312 sujets, dont 1162 ont été vaccinés au BCG. Le nombre des visites à domicile
s'est élevé à 2333. On a procédé à une évaluation des résultats obtenus par le traitement chimiothéra-
peutique à domicile assuré par le centre pendant ses deux premières années d'activité. Le centre a
également servi de base d'opérations à l'équipe régionale d'enquête sur la fréquence de la tuberculose (voir
EMRO 41). Au centre de Jérusalem, qui continue, en collaboration avec l'UNRWA, à assurer le dépistage
parmi les réfugiés, le nombre des examens durant la première année s'est élevé à 14 555 (dont 8148 étaient
des premiers examens). Une aide a été accordée pour les plans d'un centre antituberculeux à Naplouse et
pour la rénovation du laboratoire de santé publique de Jérusalem. La formation de toutes les catégories
d'agents spécialisés dans la lutte antituberculeuse se poursuit.

Eradication du paludisme (juin 1958 - )

Objet. Exécuter un programme d'éradication du paludisme.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue, un entomologiste, un ingénieur sanitaire et un technicien
de l'assainissement; b) cinq bourses - dont quatre de trois mois pour des études dans la République Arabe
Unie (Province d'Egypte) et une d'un mois pour des études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte) et en Iran; c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1965.
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Jordanie 11
AT

Jordanie 18
B

Jordanie 19
AT

Jordanie

Liban 4
AT

Liban 7
CSEP
FISE

Liban 12
B

Description

Travail accompli. Les opérations de pulvérisation ont assuré la protection de 200 000 personnes, la destruc-
tion des larves celle de 161 000 personnes et les opérations de surveillance, comportant des pulvérisations
dans les foyers résiduels et des distributions de médicaments, celle de 540 000 personnes.

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (avril 1960 - )

Objet. Organiser et mener une campagne nationale de lutte contre les ophtalmies transmissibles, comprenant
des enquêtes épidémiologiques, des études pilotes et le traitement des cas.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un ophtalmologue pendant six semaines; b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. L'ophtalmologue a effectué en juin et en juillet une enquête préliminaire dans la zone
d'Hébron, où plus de 4030 habitants des villes et des campagnes ont été examinés. La fréquence globale du
trachome s'est révélée inférieure aux prévisions. On a commencé de dresser les plans d'une campagne de
masse contre les ophtalmies transmissibles.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de cinq semaines pour des études dans la République Arabe
Unie (Province d'Egypte).
Education sanitaire. Une bourse de trois semaines pour des études en Suisse et en Yougoslavie.

Lutte contre la tuberculose. Une bourse de six mois pour des études au Danemark, en Tchécoslovaquie et en
Tunisie.

Santé publique (épidémiologie). Une bourse de douze mois pour des études au Royaume -Uni.

Soins infirmiers (tuberculose). Une bourse de douze mois pour des études au Royaume -Uni.

Bourses d'études

Etudes de médecine. Une bourse de douze mois pour des études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).

Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 16; EMRO 19; EMRO 41; EMRO 51; Interrégional 61.

Centre rural de santé (première étape: sept. 1957 - déc. 1958; deuxième étape: juillet 1960 - )

Objet. Organiser un service sanitaire modèle de district appelé à servir ultérieurement de centre de démons-
tration et de formation professionnelle pour le personnel destiné aux autres centres ruraux de santé.
Assistance fournie par l'OMS. Du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Eradication du paludisme (1957 - )

Objet. Contrôler l'efficacité des mesures d'éradication; dépister et éliminer tous les foyers résiduels d'infec-
tion ou de transmission; à cet effet, développer les services de laboratoire, former du personnel, réorganiser
le service antipaludique et assurer une surveillance active et passive dans les zones exposées.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue; un technicien depuis août 1960; b) trois bourses -
dont une d'une semaine et deux de trois mois - pour des études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Les opérations de surveillance ont été intensifiées; elles se sont étendues à une population
de 683 000 habitants - dans des villages exposés au paludisme et situés à une altitude inférieure à 1100
métres. Des pulvérisations ont été normalement effectuées dans les villages où l'infection a été constatée
depuis 1956. Les recherches épidémiologiques et entomologiques se sont poursuivies.

Assistance à l'Université française de Beyrouth (deuxième étape: mars - avril 1960)

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 (première étape) et ultérieurement dans d'autres bran-
ches de l'enseignement médical (deuxième étape).

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant à court terme (virologie) qui, outre son cours
à l'Université, a effectué une enquête sur les laboratoires de santé publique et les hôpitaux pour maladies
contagieuses. Il a formulé des recommandations concernant la lutte contre les maladies à virus ainsi que la
création d'un laboratoire de virologie et de moyens de recherche et d'enseignement.
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Liban 26
B

Liban 27
AT

Description

Bourses d'études

Nutrition. Une bourse de douze mois pour des études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte)
et au Royaume -Uni.

Bourses d'études

Hygiène de l'enfance. Une bourse de douze mois pour des études en France.

Liban 31 Réadaptation des enfants physiquement diminués (mai 1960)
B Objet. Développer, à l'Institution sociale d'Ouzai, le programme de réadaptation pour les enfants physique-

ment diminués.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant pendant trois semaines. Il a étudié les services
de réadaptation ainsi que leurs besoins et a présenté des recommandations.

Liban 39 Université américaine de Beyrouth (mai 1960 - )

B Objet. Développer l'enseignement destiné aux candidats au diplôme d'ingénieur sanitaire de l'Université
américaine de Beyrouth.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un professeur de génie sanitaire; b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli. Le professeur de génie sanitaire a été nommé président du département de l'assainissement
à l'Université. Le programme d'enseignement pour l'année universitaire commençant en septembre 1960
a été fixé.

Liban Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 16; EMRO 19; EMRO 45; EURO 52; Interrégional 61.

Libye 2 Centre de démonstration et de formation professionnelle en hygiène de la maternité et de l'enfance, Tripolitaine
B (avril 1954 - )

FISE 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; orga-
niser des centres de protection maternelle et infantile dans le cadre des services généraux de santé.

Assistance fournie par l'OMS. Une sage- femme, et une infirmière de la santé publique jusqu'à la fin de décem-
bre 1959.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. Le centre a poursuivi son activité et a continué d'appliquer le programme de formation
professionnelle. Le Conseil supérieur de la Santé a examiné le problème du placement des diplômés; il a
décidé de réexaminer le programme de formation.

Libye 3
B

Libye 7
AT
FISE

Enseignement infirmier, Tripoli (sept. 1955 - )

Objet. Organiser un programme d'enseignement infirmier adapté aux besoins et aux ressources du pays
afin de former des infirmières diplômées et des infirmières auxiliaires pour les services sanitaires nationaux
qui sont en voie d'expansion.

Assistance fournie par l'OMS. Une infirmière monitrice principale et trois infirmières monitrices.

Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1965.

Travail accompli. L'infirmière monitrice principale a assisté à la réunion annuelle du Conseil supérieur de
la Santé, qui a approuvé le maintien des programmes de formation destinés aux infirmières et aux infirmières
auxiliaires. Après deux années de travail pratique, les auxiliaires peuvent s'inscrire au cours préparant au
diplôme d'infirmière. Vingt et une auxiliaires se sont inscrites comme stagiaires à l'école de Tripoli. Le
programme d'études comprend maintenant deux semaines de soins infirmiers psychiatriques ainsi que des
travaux pratiques. Les élèves ont participé à un plus grand nombre d'activités extérieures au programme.
Un manuel a été rédigé à leur intention. La première promotion de stagiaires qui a terminé le cours pour
infirmières auxiliaires a bénéficié d'une formation complémentaire en cours d'emploi. Le personnel de
l'école a participé à des réunions et à des séminaires organisés sous les auspices du Gouvernement. L'exécu-
tion du projet a été, pour la plus grande part, confiée aux infirmières de l'OMS, assistée de deux homo-
logues nationales temporaires; pour vaincre les difficultés linguistiques, on a prévu des cours d'italien,
car cette langue est utilisée dans la plupart des archives et rapports hospitaliers.

Ecole d'assistants sanitaires et de techniciens de l'assainissement, Benghazi (déc. 1955 - )

Objet. Former des assistants sanitaires et des techniciens de l'assainissement appelés à travailler dans les
centres ruraux de santé sous lg coptrble d'un personnel diplômé; assurer la formation en cours de service
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Libye 9
CSEP
(ICA)

Lybie 12
AT
FISE

Libye 14
B

Libye 15
AT

Libye 21
AT

Description

des auxiliaires sanitaires actuellement en fonctions; adopter un programme général à long terme visant
à développer et à améliorer les services de santé publique, notamment dans les régions rurales.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux médecins et un technicien de l'assainissement, ainsi qu'un technicien
de laboratoire depuis août 1960; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. Les vingt- quatre élèves assistants sanitaires ont passé avec succès leur examen final en mai
et ont reçu une formation pratique avant d'être affectés à des postes permanents. Le Conseil supérieur de
la Santé a décidé d'interrompre la formation d'assistants sanitaires jusqu'à ce qu'on ait pu juger du travail
de ce groupe. La formation des techniciens de l'assainissement s'est poursuivie; on a prévu un cours pour
les techniciens de laboratoire qui débuterait pendant le dernier trimestre de 1960.

Eradication du paludisme (avril 1960 - )

Objet. Eliminer le paludisme par des pulvérisations à effet rémanent, des mesures antilarvaires, la chimio-
thérapie et la surveillance épidémiologique; former du personnel.

Ces opérations font suite à l'enquête pré -éradication effectuée de juin 1958 à septembre 1959 (sous le
même numéro de projet).

Assistance fournie par l'OMS. a) Un technicien; b) deux bourses de trois mois pour des études dans la Répu-
blique Arabe Unie (Province d'Egypte).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1964.

Travail accompli. Le premier cycle de pulvérisations a pris fin dans la zone du Fezzan et les opérations d'éva-
luation et de surveillance ont suivi immédiatement. La zone visée couvrait environ 175 000 km2, la partie
habitée s'étendant sur 1600 km2, avec une population de 28 000 habitants. L'exécution du projet est financée
et dirigée par le Service commun Etats -Unis d'Amérique /Libye.

Hygiène de la maternité et de l'enfance, Cyrénaique (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. Une infirmière /sage -femme de la santé publique et une infirmière de la santé
publique; un spécialiste de pédiatrie sociale jusqu'à fin décembre 1959.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à fin décembre 1961.

Travail accompli. Le spécialiste de pédiatrie sociale a été nommé conseiller en hygiène de la maternité et de
l'enfance auprès du Gouvernement (voir Libye 21). Le centre de Benghazi a continué son activité sous
l'administration d'un directeur libyen possédant les qualifications requises; le service d'accouchements à
domicile a été développé et amélioré.

Bourses d'études

Etudes de médecine. Quatre bourses de douze mois pour des études dans la République Arabe Unie (Pro-
vince d'Egypte) et huit prolongations de bourses - dont deux de douze mois et quatre de cinq mois pour
des études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte), ainsi qu'une de douze mois et une de quinze
mois pour des études en Italie.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour des études dans la République Arabe
Unie (Province d'Egypte).

Etudes de médecine. Une prolongation de douze mois pour des études dans la République Arabe Unie (Pro-
vince d'Egypte).

Conseiller en hygiène de la maternité et de l'enfance auprès du Gouvernement (janv. 1960 - )

Objet. Créer, dans le cadre des services généraux de santé, des services de protection maternelle et infantile.

Assistance fournie par l'OMS. Un spécialiste de pédiatrie sociale (transféré du projet Libye 12).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. Le spécialiste de pédiatrie sociale a donné des avis au Gouvernement central, qui projette,
en collaboration avec les trois gouvernements provinciaux, la création d'un service intégré de protection
maternelle et infantile. Il s'est rendu à Tripoli et Benghazi, dans les centres de démonstration et de formation
professionnelle en matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance (Libye 2 et Libye 12) et il a donné des
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conseils sur le placement des élèves diplômés et sur l'évaluation des programmes de formation. Il a assisté
aux réunions du Conseil supérieur de la Santé, qui a décidé qu'il fallait réexaminer tous les programmes
d'enseignement de l'hygiène de la maternité et de l'enfance et élaborer un programme sanitaire.

Libye Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 16; EMRO 19; EMRO 41; EMRO 51.

Pakistan 21
AT

Pakistan 22
AT

Pakistan 23
B

Pakistan 25
B

Conseillère en soins infirmiers auprès du Gouvernement central (juillet 1953 - déc. 1959)

Objet. Développer et améliorer l'enseignement infirmier et les services infirmiers du pays.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une conseillère en soins infirmiers auprès du Gouvernement central;
b) une bourse d'études; c) des fournitures et du matériel.
Travail accompli. Des études sur la profession d'infirmière, ainsi que sur les services infirmiers existants et
les besoins du pays, ont été soumises au Gouvernement.

Evaluation. La conseillère en soins infirmiers a aidé le Gouvernement dans cette tâche; elle a notamment
contribué à déterminer les besoins du Pakistan en ce qui concerne les soins infirmiers. Elle a fourni son
concours pour l'élaboration d'un plan quinquennal concernant les soins infirmiers et les services connexes
et elle a donné des avis sur les moyens d'améliorer l'enseignement infirmier. Le problème le plus urgent,
pour l'ensemble du projet, était l'absence d'une homologue nationale; toutefois, le Gouvernement a donné
suite à un grand nombre des recommandations de la conseillère et il dispose désormais des éléments néces-
saires pour assurer le développement ultérieur du projet.

Génie sanitaire, Pakistan occidental (févr. 1957 - )

Objet. Améliorer la salubrité dans le Pakistan occidental en créant des services sanitaires essentiels, notam-
ment des services de distribution d'eau potable et des systèmes de collecte et d'évacuation des eaux usées
et des excreta; établir 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. a) Un ingénieur sanitaire; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Le Bureau mixte de Génie sanitaire, créé en 1959, continue d'étendre son activité. Des
plans d'adduction d'eau ont été dressés pour diverses villes et l'approvisionnement en eau des campagnes
a été prévu en liaison avec la construction de centres de démonstration et de formation professionnelle
en hygiène rurale. Les autorités du Pakistan occidental ont approuvé la création d'un cours supérieur de
génie sanitaire.

Hôpital d'enfants, Karachi (oct. 1956 - )

Objet. Créer à Karachi un hôpital d'enfants, pourvu de services complets de pédiatrie, de médecine, de
chirurgie et de soins spécialisés; enseigner la pédiatrie et l'hygiène infantile à des étudiants en médecine,
des médecins, des élèves infirmières et des infirmières diplômées, ainsi qu'à des élèves visiteuses d'hygiène.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une spécialiste de pédiatrie sociale et une infirmière pédiatrique jusqu'en
avril 1960; b) de la documentation médicale.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin du premier semestre de 1961.
Travail accompli. Les installations et l'administration de l'hôpital d'enfants ont été améliorées malgré
l'obstacle que constituait une pénurie très accentuée de personnel infirmier. La spécialiste de pédiatrie sociale
a élaboré un programme d'ensemble permettant d'enseigner la pédiatrie aux étudiants en médecine et de
perfectionner, en cours d'emploi, le personnel hospitalier. L'infirmière pédiatrique a aidé à enseigner les
soins de pédiatrie à des visiteuses d'hygiène et à quelques infirmières.

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 des deux sexes un cours complet de physiothérapie.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une monitrice de physiothérapie; b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. Les élèves du second cours ont obtenu leur diplôme en décembre 1959 et le quatrième
cours s'est ouvert en janvier 1960 avec dix étudiants. Le personnel a rédigé à l'intention du Gouvernement
des recommandations visant le développement de l'école. On a entrepris la construction d'un atelier de
fabrication de corsets orthopédiques.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Pakistan 27
B

Pakistan 28

AT

Pakistan 30
B
FISE

Pakistan 32
B
FISE

Pakistan 36
CSEP

Description

Bourses d'études

Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour des études au Royaume -Uni.

Lèpre. Une bourse de quatre mois pour des études au Portugal, en Nigeria et en Birmanie.

Production du BCG. Une bourse de six mois pour des études au Danemark.

Soins infirmiers de pédiatrie. Une bourse de douze mois pour des études en Nouvelle -Zélande.

Techniques du bloc opératoire. Une bourse de douze mois pour des études en Nouvelle -Zélande.

Tuberculose et maladies pulmonaires. Une bourse de douze mois pour des études au Royaume -Uni et en Tuni-
sie.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour des études au Liban.

Enseignement infirmier, Pakistan oriental (janv. 1958 - )

' Objet. Renforcer les programmes d'enseignement et de formation professionnelle destinés au personnel
infirmier et aux sages- femmes.

Assistance fournie par l'OMS. Une infirmière monitrice.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en septembre 1961.

Travail accompli. Les programmes d'enseignement de l'hygiène maternelle et infantile et des soins infirmiers
ont été réexaminés et des recommandations ont été formulées pour les améliorer, notamment en inscrivant
parmi les matières de base l'enseignement de la santé publique et des soins d'obstétrique. Des centres de
protection maternelle et infantile et des hôpitaux situés dans diverses parties du territoire ont été inspectés
et des propositions visant l'amélioration de ces services ont été présentées. On a institué à Dacca un service
de surveillance des hôpitaux et des centres, et on a organisé une formation en cours d'emploi. L'infirmière
monitrice a également participé à la sélection des boursiers, aux examens des élèves et à la préparation des
programmes de formation pour infirmières et sages -femmes auxiliaires.

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 portant sur des groupes choisis au hasard; b) d'après les résultats de l'enquête, dresser, pour
l'ensemble du pays, le plan d'un programme complet de lutte antituberculeuse.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un conseiller pour la tuberculose, un technicien de radiologie et un aide
statisticien; b) une bourse de neuf mois pour des études au Royaume -Uni et en Tunisie; c) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. L'enquête dans la zone fédérale de Karachi a commencé en avril 1960 et était presque
achevée à la fin d'août. Dans la plupart des groupes, la proportion des sujets examinés a été satisfaisante.
Des contacts ont été établis avec la Direction de la Santé du Pakistan occidental en vue d'une enquête
dans cette province. L'organisation d'un centre national d'épidémiologie et de statistique a été entreprise.

Paludisme : Enquête pré -éradication (oct. 1959 - )

Objet. Evaluer la nature et l'ampleur du travail antipaludique déjà effectué dans le pays; étudier la répar-
tition géographique du paludisme et des vecteurs et recueillir toutes les données nécessaires à l'élaboration
d'un plan d'opérations en vue de l'exécution du futur programme d'éradication.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux équipes d'enquête - l'une pour le Pakistan occidental et l'autre
pour le Pakistan oriental - comprenant chacune un paludologue, un entomologiste, un technicien de l'as-
sainissement, un technicien, et un fonctionnaire responsable de la coordination; b) une bourse de quatre
mois pour des études à la Jamalque et Mexique; c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli. Les zones impaludées ont été délimitées et l'on a réuni les données permettant de fixer
le calendrier des pulvérisations et le dosage des insecticides, ainsi que d'évaluer les dépenses. On a établi,
pour les deux centres de formation de Lahore et de Dacca, un plan d'opérations prévoyant une assistance
internationale.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Pakistan 39
B

Pakistan

République Arabe Unie
Egypte 23
CSEP

République Arabe Unie
Egypte 25
AT
FISE

Description

Lutte contre la lèpre (première étape: déc. 1959 - janv. 1960)

Objet. Elaborer et exécuter un programme de lutte antilépreuse et former du personnel.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme (léprologue).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1964.

Travail accompli. Le consultant a effectué une enquête dans la zone fédérale et dans les deux provinces du
Pakistan. Il a présenté un rapport contenant des recommandations pour un programme de lutte qui béné-
ficierait de l'aide du FISE et de l'OMS. Les plans de ce programme, destiné essentiellement au Pakistan
oriental où la lèpre constitue un sérieux problème de santé publique, ont été examinés avec le Gouvernement.

Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 16; EMRO 45; EURO 52; EURO 177.2; Interrégional 91.

Paludisme : Enquête pré -éradication (févr. 1959 - )

Objet. Préparer un plan d'opérations pour le programme d'éradication du paludisme.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue; b) une bourse de quatre mois pour des études à la Jamal-
que, au Mexique et aux Etats -Unis d'Amérique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. L'enquête pré- éradication a été achevée et un vaste plan d'opérations d'ensemble pour
un programme décennal d'éradication, qui doit être réalisé avec l'aide du FISE et de l'OMS, a été préparé
et approuvé par le Gouvernement. Son exécution doit commencer en 1961 et la protection s'étendra aux
18 000 000 d'habitants exposés à la maladie. Le paludologue a participé au travail de préparation, qui con-
sistait notamment à élaborer des dispositions législatives, à mettre au point l'appareil administratif et à
prendre des dispositions nécessaires pour des missions de reconnaissance géographique.

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (déc. 1954 - )

Objet. Deuxième étape : Rechercher par des essais sur le terrain une méthode pratique et efficace de lutte
contre le trachome et les autres ophtalmies transmissibles. Troisième étape: Instituer un vaste programme
de traitement collectif du trachome et des autres ophtalmies transmissibles chez les enfants des écoles de la
Province.

Assistance fournie par l'OMS. Un bactériologiste jusqu'à fin juin 1960.

Durée probable de l'assistance. Plusieurs années.

Travail accompli. Les essais sur le terrain se sont heurtés à certaines difficultés et au début de 1960 un chan-
gement a été introduit dans les opérations. Une enquête de morbidité sur les ophtalmies transmissibles
(diagnostic clinique et bactériologique) a été effectuée dans un village de la zone de Qalyub et les autorités
locales ont rédigé un rapport préliminaire. Après le départ du bactériologiste de l'OMS, les essais sur le
terrain ont été continués par les services nationaux.

Le programme de traitement de masse (par applications intermittentes d'un onguent à la terramycine),
qui porte sur 35 000 écoliers, a commencé en décembre 1959 et se poursuit conformément au plan. Les éva-
luations post -cure ont commencé.

République Arabe Unie Institut supérieur de la Santé publique, Alexandrie (janv. 1958 - )
Egypte 27
B

Objet. Organiser l'Institut supérieur de la Santé publique de façon à lui permettre de s'acquitter de ses tâches
principales, à savoir: améliorer les connaissances et la formation du personnel de la catégorie profession-
nelle dans tous les domaines de la santé publique, promouvoir les recherches et les activités pratiques et
résoudre les problèmes pratiques de santé dans la Province d'Egypte.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un ingénieur spécialiste de l'hygiène industrielle jusqu'en juin 1960 et un
chimiste de l'industrie; b) un consultant à court terme; c) des fournitures et de la documentation médicale.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli. L'ingénieur spécialiste de l'hygiène industrielle et le chimiste ont continué leurs conférences
au département de l'hygiène professionnelle de l'Institut. Une partie des cours ont été assurés par du per-
sonnel national (boursiers ayant achevé leurs études à l'étranger). Des travaux de recherche ont été entrepris.
Durant le séjour du consultant à court terme, on s'est préoccupé notamment des problèmes que pose la
pollution de l'air par les poussières industrielles.

L'Institut a été placé sous l'autorité du Ministère central de la Santé. Il a été décidé que le cours de
deux ans pour l'obtention du MPH serait remplacé par un cours d'une année sanctionné par un diplôme.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

République Arabe Unie
Egypte 37
B

République Arabe Unie
Egypte 38
AT

République Arabe Unie
Egypte 39
B

République Arabe Unie
Egypte 42
B

République Arabe Unie
Egypte 48
AT

Description

Laboratoire de recherches virologiques (première étape: mars -mai 1960)

Objet. Créer, dans les laboratoires de santé publique d'Agouza, au Caire, un laboratoire de recherches viro-
logiques pour la Province d'Egypte.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme (virologie); b) des fournitures de laboratoire.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de septembre 1962.

Travail accompli. Le consultant a procédé à une enquête sur les possibilités qui existent, pour les travaux de
virologie, dans les laboratoires de santé publique d'Agouza et ailleurs dans la Province d'Egypte. Il a exa-
miné avec les autorités gouvernementales les plans du laboratoire de recherches virologiques, il a présenté
des recommandations et il a dressé des listes des fournitures et du matériel nécessaires. Il a donné également
plusieurs conférences au Caire et à Alexandrie.

Centre de recherches de génie sanitaire, Université d'Alexandrie (oct. 1958 - )

Objet. Organiser un laboratoire et un centre de recherches de génie sanitaire, et renforcer l'enseignement de
cette discipline.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de trois mois pour des études de chimie sanitaire aux Etats -Unis
d'Amérique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Bourses d'études

Administration de l'enseignement infirmier. Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis
d'Amérique.

Contrôle des médicaments. Une bourse de deux mois pour des études en Belgique, en Suisse, en Suède, au
Canada et aux Etats -Unis d'Amérique.

Protection contre les dangers résultant de l'emploi des radiations. Une bourse de six semaines pour des études
au Royaume -Uni.

Unité de neuro -phychiatrie (épilepsie) (oct. 1958 - déc. 1959)

Objet. Créer dans la Province d'Egypte une unité de neuropsychiatrie pour l'épilepsie, qui posera des diag-
nostics à des fins curatives et préventives; former du personnel spécialisé.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un conseiller en santé mentale; b) une bourse d'études; c) un électro -encé-
phalographe.

Travail accompli. L'exécution de ce projet est terminée et les installations ont été prises en charge par le
Gouvernement en décembre 1959.

Evaluation. Du point de vue des objectifs, les résultats ont été très satisfaisants. On a notamment installé un
laboratoire électro -encéphalographique pourvu d'un matériel et d'un personnel techniques suffisants; il
s'agit de la première installation spécialisée dans cette technique de diagnostic en Egypte et son influence
sera considérable sur le développement ultérieur de ce genre d'activité. Toutefois, en raison même de sa
nature, cette spécialité offre peu de possibilités de formation professionnelle et le nombre des stagiaires a été
faible. L'unité est maintenant confiée à un homologue national, qui, avec une bourse de l'OMS, a terminé ses
études en Europe; on a également donné à une infirmière, possédant une solide formation technique, des
notions sur le maniement des appareils, mais il lui faudra acquérir une plus grande expérience avant de
pouvoir travailler sans contrôle. D'autre part, on estime que deux médecins ayant reçu une formation spé-
cialisée complète rendront à l'avenir plus de services qu'un personnel plus nombreux, de compétence moindre.
On se heurte encore à une insuffisance de personnel paramédical, notamment de personnel infirmier spécialisé
dans les soins psychiatriques.

Le projet a également permis de susciter dans l'opinion, au -delà de toutes prévisions, un vif intérêt à
l'égard de la psychopathologie et de la psychiatrie clinique.

Laboratoire de contrôle des médicaments (1960 - )

Objet. Améliorer les services de soins médicaux en insistant sur le contrôle de la qualité des médicaments
et des produits biologiques.
Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de douze mois pour l'étude des méthodes de contrôle des denrées
alimentaires et des médicaments aux Etats -Unis d'Amérique, en Autriche et en Suisse.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
Travail accompli. Le chef du service de pharmacie du Siège s'est rendu au Caire en décembre 1959 et a for-
mulé des recommandations sur les installations et le personnel de laboratoire nécessaires pour contrôler
les produits locaux et importés.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

République Arabe Unie
Egypte

Description

Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 5; EMRO 7; EMRO 19; EMRO 45; EURO 52; EURO 177.2; EURO 209; Interrégional 61;
Interrégional 91.

République Arabe Unie Eradication du paludisme (mars 1956 - )
Syrie 2
CSEP

Objet. Obtenir l'éradication du paludisme dans tout le pays od, sur une population de plus de 4 000 000

AT
d'habitants, 1 500 000 personnes sont exposées au paludisme.

FISE Assistance fournie par l'OMS. Un paludologue, un entomologiste, deux techniciens de l'assainissement et
un administrateur.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1964.

Travail accompli. Le programme quinquennal adopté en 1956 a été prolongé pour une nouvelle période de
quatre ans; un plan d'opérations a été établi avec un programme détaillé pour chaque année, et un certain
nombre de réformes administratives ont été proposées. Les pulvérisations ont assuré la protection de
1 167 000 habitants et 403 000 ont été soumis aux opérations de surveillance active. La phase de surveillance
passive a été maintenue dans la Province d'Alep.

République Arabe Unie Statistiques démographiques et sanitaires (févr. 1958 - )

Syrie 15
B

Objet. Créer un système rationnel de statistiques sanitaires et améliorer l'enregistrement et l'élaboration
des données démographiques.

Assistance fournie par l'OMS. Un statisticien.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. Pour l'établissement des rapports des hôpitaux et des services de consultations externes,
on a institué l'usage du modèle international de certificat médical de la cause de décès, ainsi que de plusieurs
formules nouvelles. On a assuré la formation de personnel.

République Arabe Unie Centre rural de santé (janv. 1958 - )
Syrie 16
AT Objet. Fournir, dans une zone déterminée, des services curatifs et préventifs organisés de telle sorte qu'ils

puissent être intégrés dans les administrations de district et de sous -district, ainsi que dans l'administration
centrale; établir un centre rural de démonstration et de formation pour diverses catégories de personnel
sanitaire; assurer les moyens de mettre à l'essai diverses procédures administratives et techniques.

Assistance fournie par l'OMS. Une infirmière de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Les travaux cliniques et les activités de santé publique se sont poursuivis au centre de
santé de Sakba et au centre subsidiaire de Geremana. Des cours d'entretien ont été donnés à l'intention des
visiteuses d'hygiène et des aides -infirmières. Un cours s'adressant aux dayas (sages- femmes auxiliaires)
s'est achevé en mars; le contrôle exercé sur le travail qu'elles ont fourni par la suite a montré que cette for-
mation leur avait été profitable. Un recensement a été effectué dans la zone du projet et l'enregistrement
des naissances et des décès d'enfants en bas âge s'est poursuivi.

République Arabe Unie Bourses d'études
Syrie 28
B

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour des études en France.

Lutte antituberculeuse. Deux bourses de douze mois pour des études, l'une en France, en Tunisie et en Tur-
quie, l'autre en France et en Tunisie.

République Arabe Unie Assainissement rural (déc. 1958 - )

Syrie 34
B

Objet. Organiser un programme national d'assainissement, notamment dans les régions rurales, et consti-
tuer un service adéquat de génie sanitaire.

Assistance fournie par l'OMS. Un ingénieur sanitaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. Les difficultés rencontrées en 1959 persistent et elles ont encore entravé le déroulement
du programme. L'ingénieur sanitaire a étudié certains problèmes particuliers que pose l'assainissement dans
le pays et il a donné des avis aux autorités locales. Des contacts plus étroits ont été établis avec le Ministère
des Affaires municipales et rurales et avec le Ministère des Affaires sociales.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

République Arabe Unie
Syrie 39
AT

Description

Formation de techniciens de l'assainissement (première étape: mars -avril 1960)

Objet. Instituer un programme de formation des techniciens de l'assainissement.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant à court terme, qui a étudié les plans con-
cernant la formation des techniciens de l'assainissement dans la Province et qui a formulé des recomman-
dations.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

République Arabe Unie Participation aux projets inter -pays
Syrie

Voir EMRO 19; EMRO 41; EURO 209; Interrégional 91.

Somalie 2
CSEP
FISE

Somalie 8
B
FISE

Somalie 9
B

Somalie 10
AT

Somalie 11
AT
FISE

Projet pilote d'éradication du paludisme (première étape: juillet 1955 - 1959; deuxième étape: 1960 - )

Objet. Deuxième étape: Effectuer dans trois zones types, d'au moins 50 000 habitants chacune, des études
pilotes concernant notamment les problèmes du nomadisme, les conditions particulières à la zone tropicale
du sud et les caractéristiques épidémiologiques du paludisme riverain; d'après les données ainsi obtenues,
dresser un plan d'opérations d'ensemble en vue d'un programme d'éradication du paludisme.

En juillet 1960, on a fusionné le projet Somalie britannique 3 avec le présent projet.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue, un entomologiste et un technicien de l'assainissement;
b) deux bourses de trois mois pour des études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. On a continué d'appliquer le même programme de pulvérisations qu'en 1959, en assurant
ainsi la protection des 237 000 habitants des zones impaludées. Le système de surveillance a été maintenu
dans la zone de Genale (65 000 habitants). En juin 1960, à la suite de la notification d'une épidémie de palu-
disme, un conseiller régional et le paludologue affecté au projet Soudan 6 se sont rendus en Somalie. Des
médicaments antipaludiques fournis par le FISE ont été distribués.

Formation de personnel sanitaire (janv. 1959 - )

Objet. Reviser, renforcer et réorienter les dispositions prises précédemment en Somalie pour la formation
du personnel auxiliaire de santé; renforcer les services régionaux de santé et favoriser leur extension à l'en-
semble du pays, notamment en ce qui concerne la santé et le bien -être des mères et des enfants; intégrer plus
étroitement les services de santé dans les autres activités visant à élever le niveau de vie et à obtenir la colla-
boration de la population.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un conseiller en santé publique, un moniteur de l'assainissement et une
infirmière monitrice; b) des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964.

Travail accompli. En juin 1960, c'est -à -dire au début du troisième trimestre d'enseignement, l'effectif était
le suivant: douze élèves agents sanitaires, treize élèves infirmières /sages -femmes auxiliaires de la santé
publique et onze élèves techniciens de l'assainissement. Le centre urbain de santé, qui servait de zone de
démonstration pour les élèves, était en plein fonctionnement. Les élèves techniciens de l'assainissement ont
entrepris une enquête sur l'eau des puits de la région de Mogadiscio.

Bourses d'études

Lutte contre la tuberculose. Une bourse de douze mois pour des études en Italie, en Tunisie et auprès de
l'équipe OMS d'enquête sur la tuberculose en Afrique occidentale (voir Afrique occidentale 1).

Techniques de laboratoire. Une bourse de douze mois pour des études au Soudan.

Techniques du bloc opératoire. Une bourse de dix mois pour des études au Soudan.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de trois mois pour des études en Yougoslavie, en Italie, dans
la République Arabe Unie (Province d'Egypte) et au Soudan.
Techniques de laboratoire. Deux bourses de douze mois pour des études en Italie.

Techniques de radiologie. Deux bourses de douze mois pour des études en Italie.

Lutte contre la tuberculose (mars 1960 - )

Objet. Créer à Mogadiscio un centre antituberculeux pour y faire la démonstration des techniques de lutte
antituberculeuse et former un personnel sanitaire local; ultérieurement, effectuer une enquête de morbidité
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Somalie

Soudan 3
B
FISE

Soudan 6
AT
FISE

Soudan 7
B

Description

dont les résultats permettront de mettre au point un programme de lutte comprenant notamment la vaccina-
tion de masse par le BCG dans une zone pilote.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin, une infirmière de la santé publique et un technicien de radio-
logie; b) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. La construction du centre s'est achevée en août. Les appareils de radiologie ont été installés
et du personnel local a été recruté.

Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 19.

Lutte contre la tuberculose (BCG) (deuxième étape: oct. 1956 - avril 1960)

Objet. D'après les résultats de l'enquête par tuberculino- réaction effectuée au cours de la première étape
du projet, exécuter une campagne de masse dans les provinces du sud et du centre.
Assistance fournie par l'OMS. Un médecin et deux infirmières BCG.

Travail accompli. Les épreuves tuberculiniques et les vaccinations ont atteint les chiffres fixés, malgré l'éten-
due de la zone visée, la dissémination des habitants, ainsi que les difficultés de transport et d'ordre linguis-
tique. On a continué d'enseigner de façon régulière la technique des épreuves tuberculiniques et de la vacci-
nation BCG au personnel sanitaire des hôpitaux provinciaux (aides- infirmiers) appelé à travailler dans les
futurs centres BCG permanents rattachés aux hôpitaux et à participer aux futures campagnes BCG de masse.
Des directives pour la continuation du programme de vaccination BCG ont été élaborées à l'intention du
personnel soudanais.

Evaluation. Du point de vue de son objectif précis, l'exécution du projet a été satisfaisante en ce sens que les
épreuves et les vaccinations ont atteint les chiffres prescrits. Le pourcentage de la population visée a été
proportionnellement plus satisfaisant dans la province d'Equatoria que dans celles du Haut -Nil et du
Bahr El- Ghazal. Le premier centre BCG permanent a été créé; il est rattaché à l'hôpital pour tuberculeux
de Khartoum.

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 déterminer et de résoudre les difficultés qui pourraient surgir lors de
l'exécution d'un programme d'éradication.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue, un entomologiste et un technicien de l'assainissement;
b) trois bourses - dont deux de trois mois pour des études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte) et une de quatre mois pour des études à la Jamaïque, au Mexique et dans la République Arabe
Unie (Province d'Egypte); c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli. L'exécution du projet pilote touche à son terme; les opérations de pulvérisation ont assuré
la protection d'environ 580 000 personnes (y compris les travailleurs employés à la récolte du coton et les
nomades); l'extension des opérations de surveillance a permis de contrôler une population sédentaire d'en-
viron 220 000 personnes. D'après les données recueillies au cours de l'exécution du projet pilote, on a établi
un plan d'opérations pour une enquête pré -éradication qui doit commencer en janvier 1961.

Enseignement infirmier, Khartoum (oct. 1955 - )

Objet. Créer une école d'infirmières (assurant une formation professionnelle de base) pour préparer des
jeunes femmes, spécialement choisies, à occuper des postes de direction dans les services nationaux de santé
publique.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière monitrice principale et cinq infirmières monitrices; b) des
fournitures.

Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1963.

Travail accompli. Trois homologues nationales ont été affectées au projet. Deux d'entre elles ont obtenu le
diplôme de soins infirmiers à l'Ecole supérieure d'Infirmières d'Alexandrie (projet EMRO 5) et la troisième
a suivi un cours de formation à l'All -India Insitute of Hygiene and Public Health (bourse accordée par le
FISE).

Le programme d'études de l'école a été amélioré et développé. On a constitué une équipe mobile d'en-
seignement qui exerce son activité dans les maternités et dans les hôpitaux ophtalmologiques. Le service de
pédiatrie a été utilisé pour l'initiation des élèves à la pratique des soins dispensés aux contagieux. On a orga-
nisé des visites d'hôpitaux provinciaux et de zones rurales. L'éducation sanitaire a pris une place plus
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Soudan 9
AT

Soudan 16
AT

Soudan 19
AT

Soudan 23
B

Soudan 24
B

Description

grande dans le programme. Les bâtiments destinés à l'enseignement et les bâtiments résidentiels sont près
d'être terminés. Les méthodes à employer pour guider et surveiller les infirmières nouvellement diplômées
ont été étudiées.

La campagne de recrutement s'est poursuivie. A la date où les présents renseignements ont été commu-
niqués, il n'y avait que neuf élèves; mais, en raison de l'intérêt croissant que le programme suscite dans la
population, on compte sur une augmentation de cet effectif, bien que le nombre des jeunes filles possédant
l'instruction requise soit encore relativement restreint.

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
pour les services antituberculeux; d) élaborer un programme général de lutte antituberculeuse.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin, une infirmière de la santé publique, un technicien de radiologie,
et un technicien de laboratoire jusqu'en juin 1960.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. Au 30 juin 1960, plus de 28 550 personnes avaient subi des examens radiologiques au centre.
On a amélioré la méthode employée pour le dépistage des contacts et pour les visites à domicile. On a conti-
nué à former des assistants médicaux, des inspecteurs de la santé publique, des infirmières et des visiteuses
d'hygiène. L'enquête de morbidité entreprise dans la province du Nil Bleu a été achevée, une autre a été
préparée pour la zone de Ouadi Haifa.

Lutte contre les maladies vénériennes et les tréponématoses (première étape: oct. -déc. 1959)

Objet. Mettre au point le programme national de lutte contre les tréponématoses endémiques.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme (vénéréologie).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Le consultant a effectué une enquête dans le Soudan méridional. Il a constaté que la syphi-
lis non vénérienne et le pian existaient à l'état endémique dans six provinces et atteignaient environ un mil-
lion d'habitants. Au terme de son contrat, le consultant s'est rendu avec le représentant du FISE à Khartoum
pour participer à une réunion de fonctionnaires soudanais chargés d'examiner un programme de lutte contre
les tréponématoses endémiques, qui serait exécuté avec l'aide du FISE et de l'OMS.

Zone de démonstration d'hygiène rurale (1960 - )

Objet. Créer, dans le cadre d'un programme pilote de développement communautaire, une zone de démons-
tration d'hygiène rurale à El Huda dans la zone de Menagil dépendant de la région irriguée de Gezira.

Assistance fournie par l'OMS. Des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Banque de sang (mars 1958 - )

Objet. Créer un service de transfusion sanguine et une banque de sang; organiser un centre de démonstra-
tion et former des médecins, des infirmières et des auxiliaires pour assurer le fonctionnement de ce service.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme (spécialiste des banques de sang); b) des four-
nitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de novembre 1960.

Travail accompli. Le consultant qui s'était rendu au Soudan en 1959 y est retourné en juin 1960 pour y
créer une banque de sang, la mettre en service et former du personnel. Il a dressé des listes des fournitures
et du matériel supplémentaire qui sont nécessaires.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Deux bourses de dix mois pour des études au Royaume -Uni.

Anatomie pathologique. Une bourse de douze mois pour des études au Royaume -Uni.

Assainissement. Deux bourses de trois mois - dont l'une pour des études au Royaume -Uni et l'autre pour
des études au Royaume -Uni et dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte).

Biologie clinique. Une bourse de douze mois pour des études au Royaume -Uni.

Chirurgie dentaire. Une prolongation de douze mois pour des études au Royaume -Uni.
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Soudan 26
B

Soudan 28
B

Soudan

Tunisie 6
AT
FISE

Tunisie 9
B
FISE

Tunisie 13
AT

Description

Formation professionnelle et pratique des sages-femmes. Une bourse de six mois pour des études au Royaume -
Uni, en Iran et dans la République Arabe Unie (Provinces d'Egypte et de Syrie).

Médecine psychologique. Une bourse de quinze mois pour des études au Liban et au Royaume -Uni.

Lutte contre l'onchocercose (nov. 1959 - )

Objet. Instituer un programme visant à combattre et à prévenir l'onchocercose; former du personnel.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme (ophtalmologie).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. Le consultant a achevé en décembre 1959 son enquête sur l'onchocercose; il en ressort
que cette maladie pose dans plusieurs zones des provinces du Bahr El- Ghazal et d'Equatoria un important
problème de santé publique, dont la gravité est particulièrement sensible dans les districts de Raga et Kayan-
gui (Bahr El- Ghazal) et dans celui de Mbolo (Equatoria). Un entomologiste a été recruté en qualité de con-
sultant; il assumera ses fonctions à la fin de 1960.

Lutte contre la variole (1960 - )

Objet. Production de vaccin antivariolique desséché.

Assistance fournie par l'OMS. Fournitures et matériel pour l'institut producteur de vaccin.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962 (services de consultant).

Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 19; EMRO 45; EMRO 51.

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, dans le cadre du programme général de santé publique, les services de protection
maternelle et infantile; former du personnel professionnel et auxiliaire.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un spécialiste de pédiatrie sociale depuis février 1960 et une infirmière de
santé publique; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

Travail accompli. Un centre de démonstration et de formation en protection maternelle et infantile a été
officiellement inauguré à Tunis en avril 1960. Le recensement de la population et l'enquête dans la zone
d'activité du centre ont été achevés. Le spécialiste de pédiatrie sociale a effectué une première enquête sur
les installations des services de santé de Tunis et de certains districts. Un cours d'entretien s'est ouvert en
juillet à l'intention du personnel sanitaire des centres de protection maternelle et infantile.

Projet pilote de chimiothérapie antituberculeuse (déc. 1957 - )

Objet. Procéder à une étude comparative des effets du traitement par l'isoniazide seule, à domicile, d'une
part, et à l'hôpital, d'autre part; déterminer l'efficacité de ce produit pour la chimioprophylaxie des contacts
des tuberculeux; fixer les méthodes les plus pratiques pour combattre la tuberculose dans une collectivité
par la chimioprophylaxie et par la chimiothérapie.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin, un statisticien et un technicien de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. Lors de l'établissement du présent rapport, 23 447 personnes avaient été examinées dans
le Djebel Lahmar; 17436 avaient été désignées pour suivre un traitement médicamenteux et 6255 de celles ci
avaient terminé le traitement. Le contrôle systématique après traitement et les analyses d'urine pour la
recherche de l'isoniazide ont continué et l'on a procédé à une évaluation préliminaire sur un petit nombre
de cas après douze mois de traitement. Des assistantes visiteuses d'hygiène ont été initiées à la pratique des
épreuves tuberculiniques et de la vaccination par le BCG. On a également fourni une aide pour le contrôle
médical scolaire.

Bourses d'études

Anesthésiologie. Une prolongation de douze mois pour des études en France.

Chirurgie des voies urinaires. Une bourse de neuf mois pour des études en France et au Royaume -Uni.

Chirurgie orthopédique. Une bourse de six mois pour des études au Royaume -Uni.
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Tunisie 14
B

Tunisie 17
CSEP
AT

Tunisie 22
B

Tunisie 24
B
FISE

Tunisie

Yémen 8
AT

Description

Bourses d'études

Administration de la santé publique (fournitures médicales). Une bourse de deux semaines pour des études
dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte) et en Suisse.

Chirurgie de l'appareil auditif. Une bourse de cinq semaines pour des études dans la République fédérale
d'Allemagne et en France.

Génie sanitaire. Une bourse de douze mois pour des études universitaires au Canada.

Médecine légale. Une bourse de deux mois pour des études en France.

Hématologie et transfusion sanguine. Deux bourses de six mois pour des études en France.

Paludisme : Enquête pré -éradication (sept.-nov. 1957; sept. 1958 - )

Objet. Etudier la répartition géographique du paludisme et des vecteurs et dresser un plan d'opérations
pour un programme d'éradication du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue, un entomologiste, un technicien de l'assainissement et un
technicien; b) quatre bourses de trois mois pour études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte),
et une bourse d'un mois pour des études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte), au Liban et
en Iran.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. Une enquête pré- éradication, qui avait commencé en 1958, a été achevée et l'on a dressé
un plan d'opérations d'ensemble visant à protéger les 2 500 000 personnes exposées à la maladie.

Centre d'ophtalmologie (nov. 1957 - )

Objet. Etudier l'étiologie du trachome et des ophtalmies apparentées en Tunisie, notamment du point de
vue virologique; fournir des installations de laboratoire pour l'utilisation des techniques modernes et élabo-
rer un programme fondamental de recherche.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un virologue et un technicien de laboratoire; b) des fournitures et du maté-
riel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. Le Gouvernement a chargé deux ophtalmologues de participer aux recherches virologiques.
Douze souches de virus ont été isolées chez des trachomateux, puis propagées par passages en série sur
sacs vitellins d'ceufs de poule fécondés et soumises à des épreuves de sensibilité aux antibiotiques, à la
température, etc. On a effectué des recherches sérologiques à l'aide de trois antigènes (deux préparations
commerciales pour la recherche de la lymphogranulomatose et de la psittacose, et une préparation à partir
de souches isolées en laboratoire). La formation de personnel s'est poursuivie.

Lutte contre la tuberculose (sept. 1959 - )

Objet. Première étape : Organiser une zone pilote nationale pour l'étude et l'évaluation de méthodes pratiques
de lutte antituberculeuse et pour la formation de personnel technique; recueillir des informations épidé-
miologiques qui permettront d'élaborer un projet national de lutte antituberculeuse et qui serviront de base
pour l'évaluation des résultats. Deuxième étape: Etendre les services antituberculeux à l'ensemble du pays.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin et un technicien de radiologie.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Quatre équipes mobiles ont effectué environ 5000 examens radiologiques par semaine.
Sur ce nombre on a décelé environ 4 % de sujets atteints de tuberculose évolutive qui ont été mis en traite-
ment, autant que possible à l'hôpital. On a étudié un système de classement des maladies pulmonaires.

L'équipe régionale OMS d'enquête sur la fréquence de la tuberculose (voir EMRO 41) a effectué une
enquête à Sousse.

Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 19; EMRO 41; EMRO 51; EURO 165; Interrégional 61; Interrégional 91.

Centre de santé, Sana (juillet 1956 - )

Objet. a) Créer à Sana un centre de santé et de formation professionnelle; b) assurer la formation pratique
du personnel sanitaire auxiliaire; c) faire la démonstration des techniques modernes de prévention et de
traitement des maladies, de lutte contre les maladies transmissibles et contre leurs causes, et aider à élever
le niveau général de santé; d) organiser des services de santé publique.
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Yémen 11
B

Yémen 12
AT

Yémen

Description

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin, deux infirmières, un technicien de l'assainissement et un tech-
nicien de laboratoire; b) des fournitures de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1966.

Travail accompli. L'activité du centre et le programme de formation se sont développés. Quatre assistants
de laboratoire ont achevé leur formation; vingt techniciens de l'assainissement et dix -sept infirmières auxiliai-
res poursuivaient leurs études. Un cours préparatoire d'enseignement général a été ouvert à l'intention de
dix-sept jeunes filles qui ont l'intention de devenir infirmières.

Bourses d'études

Etudes de médecine. Une bourse de douze mois pour des études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).

Bourses d'études

Etudes de médecine. Deux bourses de douze mois pour des études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).

Participation aux projets inter -pays

Voir EMRO 45.
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WPRO 22
B
FISE

WPRO 39
CSEP

WPRO 45
AT

PACIFIQUE OCCIDENTAL
Description

Lutte contre le pian, îles Fidji (nov. 1954 - ), Samoa occidental (juin 1955 - ), Protectorat britannique
des iles Salomon (mai 1956 - ), îles Gilbert -et- Ellice (janv. 1957 - ), Condominium des Nouvelles -Hébrides
(juin 1958 - ), îles Cook (juin 1960 - )

Objet. Réduire la fréquence globale du pian au moyen d'examens et d'un traitement de masse par la péni-
cilline jusqu'à l'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. a) Un médecin, un sérologiste et un infirmier administrateur jusqu'en décem-
bre 1959; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli.

Protectorat britannique des fies Salomon. La deuxième enquête de contrôle des zones visées par le projet
pilote dans quatre îles a été effectuée. La moitié environ de la population a été examinée et l'on n'a décelé
que deux cas douteux de pian contagieux. Des examens de contrôle locaux ont été effectués (environ 15 500
personnes dans douze îles); on a constaté une fréquence globale de 0,16 % pour les cas contagieux et de 0,22
pour les cas non contagieux, contre 3,2 % et 11,2 % lors de l'enquête initiale de dépistage et de traitement.
On a établi des plans en vue de poursuivre les travaux de contrôle en faisant appel à du personnel sanitaire
rural ayant reçu une formation pour la lutte contre le pian.
Iles Cook. Le médecin de l'OMS est arrivé en juin pour participer à une enquête destinée à évaluer le travail
accompli et pour donner des conseils sur les nouvelles mesures à prendre en vue de l'éradication de la mala-
die.

Iles Gilbert -et- Ellice. Un seul cas (celui d'une personne qui avait refusé de se soumettre au traitement pen-
dant l'enquête initiale de dépistage et de traitement) a été signalé. Des plans ont été établis en vue d'une
surveillance continue destinée à assurer l'éradication définitive de la maladie.

Nouvelles- Hébrides. La première enquête de contrôle de la campagne antipianique a été effectuée avec
l'assistance de l'équipe de l'OMS. Quelque 48 940 personnes (soit plus de 91 % de la population estimée)
ont été examinées et, le cas échéant, traitées; on a constaté une fréquence globale de 0 89 % pour les cas
évolutifs et de 0 86% pour les cas contagieux, contre 7,5 % et 7,3 % lors de l'enquête initiale de dépistage
et de traitement. Le Gouvernement a affecté deux équipes à une nouvelle enquête dans les zones où il existe
des foyers résiduels de pian et dans celles qui n'ont pas été entièrement couvertes par les opérations.

Samoa occidental. La quatrième enquête de contrôle a été effectuée par du personnel national. Sur les
98 470 personnes examinées (soit 95,6 % de la population), on n'a décelé que onze cas dans des régions
éloignées où les conditions de vie ne sont pas satisfaisantes, soit une fréquence globale de 0,011 %. Des
enquêtes de contrôle annuelles ont été prévues pour achever l'éradication de la maladie.

Coordination des programmes d'éradication du paludisme (oct. 1958 - )

Objet. Coordonner l'action antipaludique dans les pays représentés au Conseil de Coordination antipalu-
dique (Birmanie, Cambodge, Fédération de Malaisie, Laos, République du Viet -Nam et Thaïlande).

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue (Secrétaire du Conseil de Coordination antipaludique) et
une secrétaire; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Le Secrétaire a tenu des réunions officieuses au cours de ses visites dans les régions fron-
tières. A la suite de ces réunions, les zones de surveillance et de pulvérisation, qui correspondaient jusqu'alors
aux frontières administratives, ont été redélimitées, compte tenu de l'épidémiologie et de la topographie.
A la quatrième réunion du Conseil, tenue à Kuala Lumpur, Fédération de Malaisie, du leL au 4 décembre
1959, il a été noté que des mesures étaient prises dans tous les pays membres pour assurer de façon appro-
priée le financement (national, international et bilatéral) des travaux déjà prévus.

Conférence et voyage d'étude sur la santé publique (22 août - 2 sept. 1960)

Objet. Donner à des administrateurs principaux de la santé publique, originaires des pays de la Région,
la possibilité d'observer l'organisation et les services de santé publique dans la Fédération de Malaisie et
à Singapour, ainsi que de procéder à des échanges de vues.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

WPRO 50
B

WPRO 67
B

WPRO 68
CSEP

WPRO 72
CSEP
(ICA)

Description

Assistance fournie par l'OMS. Frais de voyage et indemnités des participants venant des pays et territoires
suivants: Bornéo du Nord, Brunéi, Chine (Taiwan), Fédération de Malaisie, Hong Kong, Japon, Macao,
Nouvelle -Guinée néerlandaise, Philippines, République de Corée, République du Viet -Nam, Sarawak et
Singapour.

Travail accompli. Le voyage d'étude a eu lieu après la réunion du Comité régional. A Singapour, les parti-
cipants ont visité la Station d'Informations épidémiologiques de l'OMS, l'Ecole de Médecine sociale et de
Santé publique, et les projets bénéficiant de l'aide de l'OMS; en Malaisie, le groupe a visité l'Institut de
Recherches médicales de Kuala Lumpur, le centre de formation professionnelle en hygiène rurale de Jitra
et les projets bénéficiant de l'aide de l'OMS à Penang et à Kuala Lumpur.

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. Une bourse de neuf mois accordée à un candidat de la Nouvelle -Guinée
néerlandaise.

Séminaire sur la tuberculose, Sydney, Australie (23 mai - 3 juin 1960)

Objet. Réunir des médecins qui s'occupent de la lutte antituberculeuse et plusieurs experts de réputation
internationale pour des échanges de vues sur les progrès récents enregistrés dans la lutte antituberculeuse, ainsi
que sur l'élaboration des programmes compte tenu des questions de santé publique et de l'action préventive.

Assistance fournie par l'OMS. a) Quatre consultants à court terme et cinq membres du personnel du sémi-
naire (dont un du Siège); b) frais de voyage et indemnités de vingt -deux participants venant des pays et
territoires suivants: Bornéo du Nord, Brunéi, Cambodge, Chine (Taiwan), Fédération de Malaisie, Hong
Kong, Territoire sous tutelle des îles du Pacifique, Japon, Macao, Nouvelle -Calédonie, Nouvelle- Guinée
néerlandaise, Nouvelles- Hébrides, Nouvelle -Zélande, Papua et Nouvelle -Guinée, Polynésie française,
Protectorat britannique des îles Salomon, République de Corée, République du Viet -Nam, Samoa occi-
dental, Sarawak, Singapour, Tonga - et d'un participant (au titre du projet EMRO 45) venant du Pakistan.

(Indépendamment des participants énumérés ci- dessus, dix autres participants sont venus d'Australie
et le Gouvernement australien a invité des participants venant de la Région de l'Asie du Sud -Est, notamment
de Birmanie, de Ceylan et d'Indonésie. Des représentants de la Commission du Pacifique sud et des missions
de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique en Chine (Taiwan) et aux
Philippines ont également assisté au séminaire.)

Travail accompli. Les débats ont porté notamment sur l'évaluation du problème de la tuberculose dans un
pays, les épreuves tuberculiniques et la vaccination par le BCG, le dépistage des cas, la chimioprophylaxie,
le traitement antimicrobien de la tuberculose pulmonaire, la planification, l'organisation et l'évaluation des
programmes de lutte antituberculeuse, et le rôle de l'OMS dans le programme mondial de lutte contre la
tuberculose.

Après le séminaire, l'Association nationale australienne pour la prévention de la tuberculose et le
Gouvernement ont organisé un programme de visites pour faire connaître à certains des participants
l'action antituberculeuse menée en Australie.

Essai de sel médica:nentezx (méthode Pinotti), Pailin, Province de Batambang, Cambodge (juillet 1959 - )

Objet. Evaluer l'utilité du sel médicamenteux pour interrompre la transmission du paludisme dans les zones
où les pulvérisations d'insecticides, à elles seules, ne sont pas suffisantes.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un technicien de laboratoire; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli. Un recensement et une enquête ont été effectués dans la zone du projet. La population
(16 815 habitants répartis en 90 villages) est plus importante que celle pour laquelle, le projet avait été
initialement prévu, mais les moyens disponibles ont néanmoins été jugés suffisants. La préparation du sel,
entreprise gratuitement par l'Institut Pasteur de Phnom -Penh, s'est révélée plus difficile qu'on ne le pré-
voyait. Cependant, la distribution commencée en mars s'est poursuivie de façon satisfaisante et a été bien
accueillie.

Cours de formation sur les techniques d'éradication du paludisme, Institut de Paludologie de Tala, Rizal,
Philippines (mars 1959 - )

Objet. Créer un centre international où sera formé le personnel de diverses catégories nécessaire pour
l'éradication du paludisme dans les pays de la Région du Pacifique occidental et dans d'autres Régions.
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WPRO 80
B

Australie 1
B

Description

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue (chargé de coordonner les études) et un moniteur spécialiste
de l'assainissement; deux instructeurs (un entomologiste et un technicien) et un consultant à court terme
pour le cours donné en français; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Deux cours élémentaires ont été achevés et un troisième a commencé. Le premier a été
suivi par des étudiants venant du Bornéo du Nord, des Philippines, de la République de Corée et du Sara-
wak; le deuxième (en français) par des étudiants originaires du Cambodge, du Laos et de la République du
Viet -Nam; le troisième par des étudiants venus du Bornéo du Nord, du Népal, du Protectorat britannique
des îles Salomon et de la République du Viet -Nam. La qualité de l'enseignement et les moyens d'étude
se sont constamment améliorés.

On examine actuellement s'il serait possible d'instituer des cours supérieurs.

Enquête sur la bilharziose dans le bassin du Mékong (juin - août 1960)

Objet. Etudier le problème de la bilharziose dans des zones spécialement choisies du bassin du Mékong,
au Laos et au Cambodge.

Cette enquête a été effectuée en liaison avec le projet bénéficiant de l'aide de l'Organisation des Nations
Unies et relatif à la mise en valeur du bassin inférieur du Mékong ainsi qu'avec des travaux analogues
poursuivis en Thaïlande.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux consultants pendant deux mois; b) des fournitures.

Travail accompli. Une enquête, destinée à rassembler des renseignements sur la fréquence de la maladie
chez l'homme et les hôtes vertébrés et à identifier le vecteur; elle a consisté à rechercher l'hôte vecteur,
à déceler des oeufs dans les selles et à pratiquer des intradermo- réactions pour le dépistage des sujets infectés
par les schistosomes.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de sept mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Education sanitaire. Une bourse d'un mois pour suivre un cours au Royaume -Uni et pour faire un voyage
d'étude en Suisse et en Yougoslavie.

Maladies transmissibles. Une bourse de dix mois et demi pour étudier l'épidémiologie en Inde, au Liban,
en Yougoslavie, en Suisse, au Danemark, en Suède, en Finlande et au Royaume -Uni.

Australie Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 67.

Bornéo du Nord 5 Paludisme : Programme pré -éradication, Keningau (juillet 1955 - )

CSEP
AT
FISE

Objet. Poursuivre les opérations antipaludiques et transformer le projet en une campagne d'éradication.
Assistance fournie par l'OMS. Un paludologue, un entomologiste, un technicien de laboratoire et un tech-
nicien de l'assainissement (remplacé ultérieurement par un ingénieur sanitaire).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964.

Travail accompli. Les opérations de pulvérisation, complétées par l'administration généralisée de médica-
ments, ont été poursuivies et élargies. On a enregistré des progrès assez satisfaisants, bien que la transmission
résiduelle ait été plus importante qu'il n'était prévu. On s'est surtout efforcé d'étendre les opérations à tout
le pays, d'évaluer exactement la transmission résiduelle et d'améliorer l'organisation et la formation du
personnel. Au cours du premier semestre de 1960, deux membres du personnel officiel ont été formés en
vue de l'éradication du paludisme et deux autres ont commencé leur formation à Tala, Philippines (voir
WPRO 72).

Bornéo du Nord Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 45; WPRO 67; WPRO 72.

Brunéi Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 45; WPRO 67.
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Cambodge 1
CSEP
AT
(ICA)

Description

Paludisme : Programme pré- éradication (oct. 1950 - )

Objet. Organiser des services antipaludiques; préparer l'éradication du paludisme; former du personnel.

Assistance fournie par l'OMS. Un paludologue, un entomologiste et deux techniciens de l'assainissement.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

Travail accompli. Dans la zone où le vecteur de la maladie est Anopheles balabacensis, on a obtenu de bons
résultats en combinant les pulvérisations d'insecticides et l'administration de médicaments antipaludiques,
mais on n'a pas encore découvert de méthode sûre, applicable à l'ensemble de la zone, pour interrompre la
transmission. On a enregistré des progrès en ce qui concerne la consolidation des résultats obtenus dans la
zone où le vecteur est A. minimus; cependant, il n'est pas possible d'interrompre sans risque les pulvérisa-
tions tant qu'un système de surveillance n'aura pas été mis en place. La formation du personnel pour le
programme d'éradication a été intensifiée, mais il serait nécessaire d'adopter des dispositions financières
plus satisfaisantes avant de pouvoir mettre en oeuvre le programme.

Cambodge 3 Enseignement infirmier, Phnom -Penh (déc. 1951 - )

B
FISE
(Plan de Colombo)
(ICA)

Objet. Créer une école d'infirmières à Phnom -Penh; organiser la formation du personnel infirmier et des
sages- femmes.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière monitrice principale et quatre infirmières monitrices dont
trois pour l'enseignement infirmier général et une pour les accouchements; b) deux bourses de douze mois
dont l'une pour l'étude des soins d'obstétrique et de l'organisation des écoles de sages- femmes en Belgique,
et l'autre pour l'étude des soins infirmiers au Canada.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

Travail accompli. A l'école de soins infirmiers, 175 élèves ont terminé leur formation; 199, admises en
1959, ont poursuivi leurs études. Quelques changements ont été apportés au programme de l'école. Un
service de pédiatrie de cent lits a été créé et les élèves ont pu ainsi recevoir une meilleure formation clinique.
L'étude pratique de la psychiatrie et des soins infirmiers de santé publique fait maintenant partie du pro-
gramme régulier de formation à l'hôpital psychiatrique de Takhmau. On s'est efforcé d'améliorer la qualité
des services infirmiers. Un projet de loi tendant à organiser des cours professionnels de soins infirmiers et
obstétricaux et à relever le niveau de la formation des sages- femmes a été soumis à l'approbation du Cabinet.
Des bourses ont été attribuées à des infirmières et à des sages- femmes par le Plan de Colombo et par l'Over-
seas Mission des Etats -Unis d'Amérique.

Cambodge 4 Hygiène de la maternité et de l'enfance, Phnom -Penh (première étape: janv. 1952 - mai 1960)
AT
FISE
(Fondation Asia)
(ICA)

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, de
l'obstétrique et de la gynécologie à l'Ecole royale de Médecine; faire la démonstration de méthodes per-
mettant de grouper les activités curatives, préventives et d'éducation sanitaire; développer les services de
protection maternelle et infantile (y compris l'hygiène scolaire) et les intégrer dans les services généraux
de santé.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux médecins et une infirmière monitrice (santé publique); b) deux bourses;
c) de la documentation médicale.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964 (deuxième étape).

Travail accompli. De 1952 à 1955, l'OMS a aidé à renforcer le programme général de protection maternelle
et infantile, y compris l'hygiène scolaire. Un service de pédiatrie de cinquante lits a été inauguré à l'Hôpital
Preah Ket Mealea de Phnom -Penh et trente lits ont été ajoutés à la maternité. Un programme de formation
en matière de pédiatrie, à l'intention des médecins, des étudiants en médecine, des infirmières et des sages -
femmes, et des élèves infirmières et élèves sages- femmes, a été élaboré. Des dispensaires prénatals et des
centres de consultations pour nourrissons ont été créés dans un centre de santé et un dispensaire municipal
de Phnom -Penh; le personnel a reçu une formation en cours d'emploi. Une enquête a été effectuée sur les
écoles de Phnom -Penh et un programme d'hygiène scolaire, comportant une inspection médicale, le traite-
ment des affections mineures et l'enseignement de l'hygiène, a été entrepris dans trois écoles. Un cours
d'éducation sanitaire a été inauguré à l'école normale et un programme d'enseignement en matière d'édu-
cation sanitaire a été préparé pour le centre de formation pédagogique de Kampong Kanthuot.

Depuis 1956, l'OMS a fait porter l'essentiel de son assistance sur l'hygiène scolaire. A Phnom -Penh,
le programme d'hygiène scolaire a été étendu à vingt -deux écoles fréquentées par plus de onze mille enfants.
Diverses améliorations ont été introduites dans le domaine de l'hygiène. Une formation en cours d'emploi
a été donnée aux infirmières des dispensaires scolaires. Un programme d'enseignement de l'hygiène a
été mis au point au centre d'enseignement ménager, des cours d'éducation sanitaire ont été organisés à
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Cambodge 5
AT
(Mission économique
française)

Cambodge 8
B
FISE

Cambodge 9
AT
FISE
(UNESCO)
(Fondation Asia)
(ICA)

Description

l'intention des instituteurs des écoles primaires de Phnom -Penh et des conférences et des démonstrations ont
été faites aux instituteurs des provinces et aux enseignants qui recevaient une formation plus poussée à
l'école de Pali. L'éducateur sanitaire de l'OMS a aidé à organiser deux séminaires destinés aux instituteurs
des provinces et un séminaire sur l'hygiène scolaire à l'intention des inspecteurs et des instituteurs des écoles
primaires nationales.

Evaluation. Le projet a beaucoup contribué à améliorer le service pédiatrique et les moyens de formation
à Phnom -Penh; d'autre part, le service de pédiatrie créé au début de la mise en oeuvre du projet a été remplacé
récemment par un nouvel hôpital pour enfants de cent lits. Les services préventifs se sont tout d'abord
développés lentement, mais, actuellement, des dispensaires de protection maternelle et infantile fonctionnent
dans six centres à Phnom -Penh et dans trois hôpitaux provinciaux; il est probable qu'on enregistrera encore
d'autres progrès. Dans la plupart des zones, les services de soins à domicile sont peu importants ou même
inexistants. La pénurie d'enseignants, d'administrateurs et de surveillants pose un problème majeur.

Les difficultés initiales que soulevait la coordination des activités d'hygiène scolaire ont été résolues
après la création d'un service d'hygiène scolaire. D'autre part, il reste beaucoup à faire pour améliorer les
conditions sanitaires dans les écoles et la santé des enfants n'a été que partiellement surveillée; les cas
exigeant un traitement ne reçoivent pas encore toute l'attention nécessaire. A l'actif du projet, on peut noter
que la préparation des professeurs d'éducation sanitaire a été intensifiée, ce qui aura des effets tangibles
sur les étapes ultérieures du programme.

Ecole royale de Médecine, Phnom -Penh (juillet 1953 - )

Objet. Elever jusqu'au niveau professionnel l'enseignement donné à l'Ecole royale de Médecine; dévelop-
per les moyens de formation des assistants d'hôpitaux.

Assistance fournie par l'OMS. Trois chargés de cours en ophtalmologie, en physiologie et en anatomo-
pathologie.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1964.

Travail accompli. L'OMS a assuré des cours d'ophtalmologie durant toute l'année universitaire et des cours
d'anatomo -pathologie et de physiologie pendant trois mois. Quelques médecins cambodgiens qui ont reçu
une formation spécialisée à l'étranger sont venus augmenter l'effectif du personnel enseignant.

Lutte contre les tréponématoses (sept. 1959 - )

Objet. a) Initier du personnel médical professionnel et auxiliaire aux méthodes de lutte contre le pian;
b) réduire la fréquence des cas nouveaux de pian grâce au traitement de masse par la pénicilline, jusqu'à
l'élimination complète de la maladie; c) organiser, dans la zone du projet, un service rural de santé qui
poursuivra également l'action antipianique; d) mener une campagne d'éradication de la variole dans la zone
considérée.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin et un sérologiste en vue d'enquêtes déterminées; b) des four-
nitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. Les équipes locales ont suivi un cours de formation; le travail pratique a commencé
ensuite dans la Province de Siem Reap. En mai 1960, près de 66 700 personnes (soit environ 90 % de la popu-
lation estimée de la zone du projet) avaient été examinées; on a constaté une fréquence globale de 6,58
pour les cas de pian évolutifs et de 0,95 % pour les cas contagieux. Une campagne de vaccination de masse
contre la variole a été entreprise simultanément et, en mai, 6566 personnes avaient bénéficié d'une primo -
vaccination et 65 143 avaient été revaccinées.

Centre rural de santé, Takhmau (janv. 1957 - )

Objet. Elaborer et exécuter, pour la province, un programme de santé publique complet; 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. a) Un administrateur de la santé publique et une infirmière de la santé
publique, et un technicien de l'assainissement à partir d'août 1960; b) de la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1967.

Travail accompli. L'administrateur de la santé publique et l'infirmière de la santé publique ont enseigné
les premiers secours et l'hygiène individuelle à quatre -vingt -douze stagiaires du projet d'éducation de base
entrepris par l'UNESCO à Tonlé Bati; l'administrateur de la santé publique a également donné, à l'Ecole
royale de Médecine, des cours de médecine préventive.

Le centre de Takhmau a été inauguré officiellement en février 1960 par S.E. le Prince Norodom Siha-
nouk. Le centre s'occupe de la protection maternelle et infantile et des travaux de laboratoire, organise des
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Cambodge 10
B

Description

visites à domicile et assure l'éducation sanitaire. Quatre conférences sur l'éducation sanitaire des mères
ont été données mensuellement et des films sur l'éducation sanitaire ont été projetés. Les conférences et
les films ont été bien accueillis. Le centre est largement utilisé pour la formation en matière de soins infir-
miers de santé publique et pour la formation pratique des élèves qui se destinent à la carrière d'officiers de
santé et d'infirmières. Le Ministère de la Santé l'utilise pour les réunions périodiques des fonctionnaires
médicaux des provinces.

Administration de la santé publique (mars 1960 - )

Objet. Etudier les conditions sanitaires et préparer des plans nationaux à long terme; réorganiser, selon
les besoins, l'administration centrale et locale de la santé.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin, qui remplit également les fonctions d'agent de liaison et de
coordonnateur des projets de l'OMS dans le pays, et qui assure la liaison technique avec l'Overseas Mission
des Etats -Unis d'Amérique au Cambodge; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1965.

Travail accompli. Le programme futur a été étudié; la préparation d'une nouvelle législation sanitaire a été
entreprise; des plans préliminaires ont été élaborés en vue du développement et du renforcement des services
de santé ruraux.

Cambodge Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 39; WPRO 67; WPRO 68; WPRO 72; WPRO 80; Interrégional 91.

Chine 6
AT

Chine 7
CSEP
(ICA)

Chine 13
AT
FISE

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. a) Deux infirmières monitrices (soins infirmiers généraux et pédiatrie);
b) une bourse de douze mois pour étudier l'enseignement infirmier aux Etats -Unis d'Amérique; c) de la
documentation médicale.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1965.

Travail accompli. Le nombre des élèves inscrites à la Collegiate School of Nursing est passé à quatre- vingt-
seize. Le premier groupe de dix -neuf élèves a obtenu le diplôme en juin. Des progrès satisfaisants ont été
réalisés en ce qui concerne le programme d'enseignement théorique et clinique et la formation en soins
psychiatriques et en soins infirmiers de santé publique destinés aux élèves du cours plus avancé. Il convien-
drait d'attribuer des bourses en vue de la formation d'un personnel supplémentaire d'enseignement et de
surveillance.

Eradication du paludisme, Taiwan (mai 1952 - )

Objet. Achever l'éradication du paludisme à Taiwan par l'emploi d'insecticides à action rémanente et de
médicaments antipaludiques et l'application d'un système efficace de surveillance.

Assistance fournie par l'OMS. a) Des fournitures et du matériel; b) remboursement partiel des dépenses
locales.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Les opérations de surveillance antipaludique commencées en 1958 ont été poursuivies.
Depuis juillet 1959, la transmission du paludisme n'a été observée que dans un seul petit foyer (intéressant
environ trois cents bûcherons). Les progrès accomplis indiquent que l'éradication devrait être réalisée dans
les délais initialement prévus.

Campagne de masse contre le trachome, Taiwan (oct. 1954 - )

Objet. Organiser des services antitrachomateux dans toutes les écoles et stations sanitaires de l'île; dépister,
traiter et suivre tous les écoliers trachomateux; traiter des collectivités entières dans les zones où la maladie
accuse un caractère fortement endémique.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli. Au cours de l'année scolaire (septembre 1959 - août 1960), environ 276 000 élèves des
écoles primaires et 300 000 contacts familieux ont été traités pour le trachome ou la conjonctivite. Une
attention plus grande a été accordée à une application efficace du traitement, à une surveillance adéquate
et à l'éducation sanitaire. Un spécialiste de trachome envoyé par le Siège s'est rendu à Taiwan vers la fin
de 1959 et a collabo_é à l'élaboration d'un programme parallèle de recherche et d'évaluation (Chine 34).
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Chine 14
AT

Chine 17
B
FISE

Description

Assainissement, Taiwan (oct. 1954 - )

Objet. Etudier l'organisation et les fonctions des services gouvernementaux responsables de l'assainisse-
ment; évaluer les principaux problèmes qui se posent et établir entre eux un ordre de priorité; exécuter un
projet pilote pour la démonstration des méthodes modernes d'assainissement les plus économiques; former
du personnel.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un ingénieur sanitaire; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. L'Institut de Génie sanitaire de Taiwan a élargi son domaine d'activité de manière à y
inclure l'hygiène industrielle. Des enquêtes ont été effectuées dans des usines. La construction d'usines
de compostage s'est poursuivie; quatre usines complètes ont été achevées et fonctionnent actuellement.

Le service des opérations de drainage et des égouts de Taïpeh a continué à préparer des plans de drainage
et d'évacuation par l'eau des matières usées. Son rapport préliminaire a été accepté par le Comité direc-
teur consultatif du Ministère de l'Intérieur. On a établi des plans détaillés des divers secteurs des réseaux
d'égouts et de drainage dont la construction est prévue pour une date prochaine, et une ordonnance muni-
cipale sur les égouts a été élaborée.

Lutte contre la tuberculose, Taiwan (juin 1956 - mars 1960)

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 chimio-
thérapie.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin; b) deux consultants à court terme (un statisticien et un
ingénieur radiologue); c) onze bourses; d) des fournitures et du matériel.

Travail accompli. Des agents de diverses catégories ont été formés. Des conférences ont été faites régulière-
ment à tous les étudiants en médecine et en soins infirmiers, aux élèves de l'Institut de Santé publique
et aux sages- femmes et médecins recevant une formation à l'Institut de Protection maternelle et infantile.
Des conférences sur les problèmes cliniques ont eu lieu régulièrement à Taipeh, à Chiayi et à Tainan, et de
nombreuses conférences et démonstrations ont été données dans toute la province. Le personnel du projet
procède à de fréquentes visites de contrôle pour améliorer la qualité du travail et la tenue des archives en
faisant la démonstration de méthodes plus satisfaisantes et en assurant une formation en cours d'emploi;
il assure aussi la surveillance des équipes de vaccination BCG. A la date de décembre 1959, 6 922 203
personnes avaient subi l'épreuve à la tuberculine, 4 346 663 enfants avaient été vaccinés et 2 032 901 per-
sonnes avaient été soumises à des examens thoraciques.

L'exécution du programme se poursuit dans toute la province, les organismes de la santé publique
assurant le dépistage, la chimiothérapie ambulatoire ainsi qu'une campagne intensifiée de vaccination par
le BCG.

Evaluation. Le centre provincial de lutte contre la tuberculose de Taïpeh, qui fonctionne maintenant comme
centre de démonstration, procède à des études épidémiologiques et possède un groupe d'évaluation de la
vaccination par le BCG pour la zone de Taïpeh. Il assure la formation clinique et la formation en matière
de santé publique de nombreuses catégories d'agents sanitaires. II a été reconnu comme secteur de formation
par l'Université et par l'administration sanitaire provinciale; l'Institut de Santé publique ainsi que les deux
écoles de médecine et les écoles d'infirmières de la zone de Taïpeh l'utilisent pour la formation pratique,
des contacts étroits ayant été établis entre tous ces établissements. L'OMS l'a également utilisé pour former
des boursiers venus d'autres pays.

Le programme a été intégré au programme général de santé publique de la province et tous les orga-
nismes sanitaires l'ont accepté comme faisant partie des travaux réguliers de santé publique. Les principes
généraux et les méthodes normalisées préconisés par l'OMS ont été appliqués; il s'agit notamment de pro-
céder à une enquête sur la fréquence globale des cas, d'effectuer des opérations de dépistage au moyen
de méthodes simples, de pratiquer la chimiothérapie ambulatoire et de faire largement usage d'un personnel
sanitaire polyvalent. Le projet a simplement permis d'établir les grandes lignes du programme, dont l'exé-
cution doit se poursuivre pendant de nombreuses années si l'on veut atteindre l'objectif final de la lutte
contre la tuberculose dans la province.

Les insuffisances du programme sont reconnues et des efforts sont faits pour y remédier; l'absentéisme
pendant les campagnes de dépistage, le fait que les individus suspects découverts lors des examens radiolo-
giques ne se présentent pas aux examens de contrôle et que les malades ne continuent pas de prendre régu-
lièrement les médicaments prescrits, montrent qu'il est indispensable d'améliorer l'éducation sanitaire de
la population. Le personnel national étudie de quelle manière on pourrait obtenir une coopération plus
satisfaisante de la part de la collectivité.

Chine 20 Santé mentale, Taiwan (oct. 1955 - )

Obiet. Exécuter un programme de santé mentale mettant principalement l'accent sur la guidance infantile
et sur les hôpitaux psychiatriques publics.

B
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière monitrice (santé mentale); b) deux bourses de douze mois,
dont l'une pour étudier les soins infirmiers psychiatriques aux Etats -Unis d'Amérique et l'autre pour des
études en santé mentale au Royaume -Uni; et prolongation de six mois de deux bourses pour des études
aux Etats -Unis d'Amérique; c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. A partir de janvier 1960, l'infirmière monitrice a travaillé dans la section de neurologie
et de psychiatrie de l'Université nationale de Taiwan, à Taipeh, et au centre d'hygiène mentale infantile de
Taipeh. Elle a également aidé à élaborer un programme de soins infirmiers psychiatriques pour les étudiants
venant de la Collegiate School of Nursing de Taiwan et du Provincial Junior College of Nursing de Taipeh.

Chine 27 Institut de Santé publique (août 1958 - )

B
(China Medical
Board)

Chine 28
B

Chine 32
AT

Chine 34
B
FISE

Objet. Renforcer la formation pratique des étudiants à l'Institut de Santé publique, notamment en matière
d'épidémiologie et de santé publique.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de douze mois pour étudier l'administration de la santé publique
(et surtout l'hygiène de la maternité et de l'enfance) aux Etats -Unis d'Amérique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de deux mois et demi pour des études au Japon, aux Philip-
pines, à Singapour et à Hong Kong.

Soins infirmiers. Une bourse de douze mois pour étudier les soins infirmiers de santé publique aux Etats-
Unis d'Amérique.

Lutte contre les maladies transmises par les arthropodes, Taiwan (1960)

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de six mois pour étudier, au Japon, les maladies transmises
par les arthropodes, à l'exception du paludisme.

Trachome : Recherches et évaluation, Taiwan (janv. 1960 - )

Objet. a) Améliorer les connaissances en ce qui concerne l'épidémiologie du trachome et des infections
virales et bactériennes associées de la conjonctive à Taiwan; b) définir et standardiser les critères de diag-
nostic et de guérison; c) mettre au point des méthodes de traitement qui soient efficaces et qui puissent
être appliquées en grand; d) rassembler des données pouvant servir de base à l'adoption de mesures appro-
priées, puis à leur évaluation.
Assistance fournie par l'OMS. Un ophtalmologiste et un épidémiologiste statisticien.

Durée probable de l'assistance. Première phase: jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. Ce projet de recherches est exécuté parallèlement à la campagne de traitement mais indé-
pendamment de celle -ci (Chine 13).

On a entrepris une étude épidémiologique visant en premier lieu à réunir les données nécessaires pour
l'établissement d'une carte topographique du trachome dans l'île. Des essais contrôlés de différents
schémas de traitement au moyen des antibiotiques ont commencé en février 1960 et feront l'objet d'une
évaluation à la fin de l'année.

Chine Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 45; WPRO 67.

Iles Cook Participation aux projets inter -pays

Corée 4
AT

Voir WPRO 22.

Lutte contre la lèpre (1960)

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de cinq mois pour observer la lutte antilépreuse en Chine
(Taiwan), à Hong Kong, en Malaisie, aux Philippines, en Inde et en Thailande.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Corée 10
B

Corée 11
AT

Corée 13
CSEP

Corée

Description

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Deux bourses de douze mois - l'une pour des études à Singapour et
l'autre pour des études au Royaume -Uni.

Maladies transmissibles. Une bourse de douze mois pour l'étude, aux Etats -Unis d'Amérique, de la lutte
contre le parasitisme.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Deux bourses, dont l'une de douze mois pour l'étude de l'administration
de la santé publique à Singapour et dans les pays voisins, et l'autre de trois mois et demi pour l'étude du
système d'assurance -maladie en Suisse, dans la République fédérale d'Allemagne, au Royaume -Uni, en
Norvège, en Finlande, au Danemark, en Inde et en Chine (Taiwan).

Contrôle des médicaments. Une bourse de quatre mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique et au
Canada.

Paludisme : Enquête pré -éradication (juin 1959 - )

Objet. Faire le point de la situation en ce qui concerne le paludisme dans le pays, aux fins d'élaboration d'un
plan d'éradication.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue, un entomologiste et un technicien de laboratoire; b) une
bourse pour suivre un cours de trois mois sur l'éradication du paludisme à Tala, Philippines (voir WPRO 72).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli. L'enquête pré- éradication, commencée en juin 1959, s'est poursuivie. En février 1960, on
a achevé d'examiner les frottis de sang recueillis entre juillet et octobre 1959. Sur 29 000 frottis prélevés
dans vingt -cinq localités, on en a découvert dix -sept positifs dans une seule localité. Les fonctions de l'ento-
mologiste de l'OMS ont pris fin, mais les enquêtes entomologiques se sont poursuivies.

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 45; WPRO 67; WPRO 72.

Fidji 2 Ecole centrale de Médecine, Suva (févr. 1955 - )

B
(China Medical
Board)

Fidji

Colonie des Síes
Gilbert -et -Ellice

Hong Kong 13
B

Hong Kong

Objet. Former des assistants médicaux à l'intention des services gouvernementaux des îles Fidji et des
territoires voisins, et renforcer le personnel de l'Ecole centrale de Médecine.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux chargés de cours, l'un en physiologie, l'autre en biologie; b) prolon-
gation d'une bourse pendant une quatrième année; c) des fournitures et du matériel.

Une bourse a été attribuée par le China Medical Board.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. L'enseignement de la biologie et de la physiologie s'est poursuivi. Un membre du per-
sonnel de la section de physiologie nommé récemment a obtenu son diplôme de sciences (B. Sc. degree) à
l'Université d'Otago, grâce à une bourse de l'OMS, et a commencé de prêter son concours comme ensei-
gnant.

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 22.

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 22.

Bourses d'études

Hygiène dentaire. Deux bourses de deux ans pour l'étude des soins infirmiers dentaires dans la Fédération
de Malaisie.

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 45; WPRO 67; EURO 52.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Territoire sous tutelle
des îles du Pacifique 4
B

Territoire sous tutelle
des îles du Pacifique

Japon 4
B

Japon 18
B

Japon 21
B

Japon 22
B

Japon

Laos 6
B

Description

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de six mois pour des études aux Philippines, en Chine
(TaIwan) et au Japon.

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 67.

Institut national de la Santé mentale (juin 1953 - )

Objet. Etudier 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. Une bourse de six mois pour étudier, aux Etats -Unis d'Amérique et au
Canada, les soins aux enfants mentalement retardés, sourds, aveugles et muets, et une bourse de douze mois
pour des études sur la santé mentale (diagnostic et test psychologiques) aux Etats -Unis d'Amérique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Bourses d'études

Médecine du travail. Une bourse de deux semaines pour étudier la protection contre les radiations dans
les établissements de formation, les centres de recherche et les installations d'exploitation, en France, au
Royaume -Uni et en Suède, après participation au séminaire sur les problèmes de santé publique posés
par l'élimination des déchets radioactifs, qui s'est tenu à Saclay (France) en novembre 1959.

Protection maternelle et infantile. Une bourse de quatre mois pour des études au Royaume -Uni, aux Pays -
Bas, au Danemark, en Suède et en Pologne.

Lutte contre les maladies à virus (mai juin 1960)

Objet. Renforcer les services chargés de la lutte contre les maladies transmissibles aiguës, notamment en
ce qui concerne la formation de personnel et l'organisation, la coordination et la surveillance des labora-
toires qui effectuent le diagnostic virologique de ces maladies.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme.

Travail accompli. Le consultant a participé à une enquête sur les laboratoires, a aidé à préparer un pro-
gramme pour les cours de formation et a donné des conférences à l'occasion de ces cours.

A la fin de son affectation au Japon, il s'est rendu à Hong Kong.

Soins aux sourds et muets (janv. - févr. 1960)

Objet. Améliorer les services chargés des soins aux sourds et muets.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant à court terme, qui a fait une enquête sur
les installations et les services, a donné des avis sur la formation professionnelle, le diagnostic et la théra-
peutique, y compris l'ergothérapie, et sur l'éducation sanitaire de la population.

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 45; WPRO 67; EURO 177.2; Interrégional 78; Interrégional 91.

Hygiène de la maternité et de l'enfance (sept. 1959 - )

Objet. Déterminer les besoins essentiels du Laos en matière de protection maternelle et infantile et instituer
des programmes de formation; améliorer les services de soins aux mères et aux enfants en tant que partie
intégrante du programme général de santé.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin, une infirmière principale et deux infirmières monitrices (santé
publique et obstétrique), à partir de juillet 1960; b) des fournitures et du matériel, y compris de la documen-
tation médicale.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963 dans le premier cas.

Travail accompli. Une salle de pédiatrie de dix lits a été inaugurée à l'hôpital de Vientiane et des dispensaires
pédiatriques ont été ouverts; le dispensaire prénatal a été réorganisé et élargi. Les techniques ont été amé-
liorées dans les divers services et dans les salles d'accouchement. La formation de l'équipe de protection
maternelle et infantile s'est trouvée ralentie par des changements de personnel.
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Description

Le programme d'éducation sanitaire comportait des cours réguliers pour les membres d'une organi-
sation féminine bénévole et pour les agents sociaux de l'armée, ainsi qu'un cours, à l'intention des insti-
tuteurs de Vientiane, qui constituait la première étape d'un programme d'hygiène scolaire.

On a visité deux provinces pour étudier les services de protection maternelle et infantile qui sont
nécessaires et les moyens de les organiser, ainsi que pour encourager la population à s'intéresser à ce travail
et à prêter son concours.

Laos Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 39; WPRO 72; WPRO 80.

Macao Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 45; WPRO 67.

Malaisie 3 Lutte contre le pian (déc. 1953 - avril 1954; févr. - mai 1960)

B Objet. Réduire la fréquence du pian au moyen d'un traitement de masse par la pénicilline, pour faire, en
FISE

Malaisie 9
B

Malaisie 12
AT

Malaisie 14
AT

définitive, disparaître entièrement la maladie; former du personnel local, professionnel et auxiliaire, pour
la lutte contre le pian; développer le dépistage des cas et le traitement dans les centres de consultations, les
dispensaires et les hôpitaux existants.

Assistance fournie par l'OMS. Le sérologiste précédemment affecté au projet WPRO 22, pendant trois
mois.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1965.

Travail accompli. En avril 1960, la campagne avait atteint la phase de consolidation dans onze des quatorze
districts de Kelantan et de Trengganu. On a élaboré des plans pour que le personnel sanitaire rural puisse
poursuivre les travaux sous la surveillance d'une seule équipe. Un plan visant à étendre le projet à toutes
les zones d'endémicité de la Malaisie au cours des cinq prochaines années a été préparé; le sérologiste de
l'OMS a aidé à assurer le traitement dans les villages de zones représentatives des Etats de Pahang et de
Kedah et il a terminé une enquête sérologique.

Centre de formation professionnelle en hygiène rurale, Jitra, Kedah (nov. 1954 - déc. 1959)

Ce projet a été décrit de façon complète dans le Rapport annuel pour 1959. En 1960, des bourses de
six semaines ont été attribuées à une infirmière et à un inspecteur de la santé publique pour qu'ils puissent
étudier les services ruraux de santé et la formation du personnel sanitaire rural aux Philippines et en Chine
(Taiwan).

Nutrition (juillet - nov. 1956; avril 1958 - déc. 1959)

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
ethniques et 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. a) Un spécialiste de l'anthropologie sociale; b) un consultant à court terme
(pour les maladies de la nutrition); c) des fournitures et du matériel.

Travail accompli. En 1956, un spécialiste de l'anthropologie sociale a procédé à une enquête socio- écono-
mique sur la fréquence de la malnutrition protéique; cette enquête a été suivie, en 1959, d'une étude des
facteurs socio- anthropologiques qui influent sur la santé et la nutrition des enfants des villages de Malaisie.
Des enquêtes cliniques ont été effectuées en 1956 et 1959; on a constaté en 1956 que les carences protéiques
étaient assez répandues chez les enfants, notamment dans l'Etat de Pérak, mais en 1959 il n'en subsistait
plus de manifestations.

Evaluation. A la suite des enquêtes sur la fréquence des carences protéiques et des carences associées (telles
que l'avitaminose A) et sur les divers facteurs épidémiologiques qui interviennent à cet égard, des suggestions
ont été adressées au Gouvernement sur les moyens à employer pour combattre ces carences et pour rectifier
les conditions de milieu qui y sont liées.

Administration hospitalière, Penang (mai 1956 - )

Objet. Etudier le système d'administration hospitalière; former des administrateurs hospitaliers non méde-
cins dans la Fédération ou à l'étranger.
Assistance fournie par l'OMS. Un administrateur des hôpitaux.
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N. du projet
Origine des fonds
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Malaisie 15
AT

Malaisie 18
B

Malaisie 20
CSEP

Malaisie 24
B

Description

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. On a formé un administrateur des hôpitaux qui sera chargé de la coordination de l'activité
des hôpitaux de district de Selangor. Six cours régionaux sur l'administration des hôpitaux de district et un
cours sur l'administration hospitalière à l'intention des infirmières en chef ont été organisés. L'administration
de l'hôpital psychiatrique central a été étudiée et des recommandations ont été formulées.

Archives hospitalières, Penang (nov. 1956 - )

Objet. Etudier et réorganiser les systèmes d'archives hospitalières de la Fédération de Malaisie; former du
personnel local.

Assistance fournie par l'OMS. Un spécialiste des archives hospitalières.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Le cours de formation de spécialistes des archives médicales qui a commencé en mai 1959,
avec dix stagiaires venant des hôpitaux de neuf Etats, a pris fin en avril 1960; les étudiants ont continué
leur formation par correspondance. Le deuxième cours, avec auditeurs résidents, a commencé en avril.
Des expositions d'archives médicales ont été organisées en liaison avec les deux cours. Des comités des
archives médicales ont été créés dans un certain nombre d'hôpitaux de la Fédération et la tenue des dossiers
médicaux a été améliorée.

Bourses d'études

Lutte contre la tuberculose. Une bourse de six mois pour l'étude des aspects cliniques et préventifs de la lutte
antituberculeuse en Australie, aux Etats -Unis d'Amérique, au Canada et dans l'Inde.

Projet pilote d'éradication du paludisme (févr. 1960 - )

Objet. Découvrir une méthode permettant d'interrompre la transmission du paludisme; recueillir les données
nécessaires pour établir des plans en vue de l'éradication du paludisme; former du personnel.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue à partir de mars 1960, et un entomologiste et un ingénieur
sanitaire à partir de juin 1960; b) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à juin 1961.

Travail accompli. L'entomologiste régional s'est rendu dans la zone du projet en avril 1960 et a donné des
conseils sur les travaux courrnts d'entomologie. Les opérations de pulvérisation, qui doivent commencer
avant la fin de 1960, ont fait l'objet de préparatifs.

Administration de la santé publique (rurale), Kuala Lumpur (févr. 1960 - )

Objet. Développer et améliorer les services sanitaires, notamment dans les zones rurales.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. Le médecin (transféré du projet concernant le centre de formation professionnelle en
hygiène rurale - Malaisie 9) a aidé le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale à mettre au point
son programme d'hygiène rurale, qui fait partie du plan quinquennal national de développement de l'éco-
nomie rurale.

Malaisie Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 39; WPRO 45; WPRO 67.

Niue 3
B

Lutte contre les parasites intestinaux de l'homme (juin - juillet 1960)

Objet. Procéder à une étude sur les helminthiases.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant (pendant six semaines), qui a étudié l'impor-
tance des helminthiases dans la population et qui a présenté un rapport.

Nouvelle -Calédonie Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 67.
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Origine des fonds
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Nouvelle- Guinée
néerlandaise 7
B

Description

Bourses d'études

Génie sanitaire. Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Lutte contre la lèpre. Une bourse de trois mois pour des visites d'observation aux Philippines, en Thaïlande,
dans la Fédération de Malaisie, à Singapour et à Hong Kong.

Soins infirmiers. Une bourse de douze mois pour des études en Nouvelle -Zélande.

Nouvelle -Guinée Participation aux projets inter -pays
néerlandaise

Voir WPRO 45; WPRO 50; WPRO 67.

Nouvelles -Hébrides Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 22; WPRO 67.

Nouvelle -Zélande 1

B

Bourses d'études

Assainissement. Une bourse de neuf mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.

Nouvelle -Zélande Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 67.

Papua et Bourses d'études
Nouvelle -Guinée 6

B

Papua et
Nouvelle - Guinée

B

Papua et
Nouvelle - Guinée

Philippines 4
B

Philippines 9
AT
(FAO)
(ICA)

Administration de la santé publique. Une bourse de six mois pour des visites d'observation dans l'Inde,
au Soudan, en Ouganda, au Tanganyika, dans le Royaume -Uni et aux Etats -Unis d'Amérique.

Education sanitaire. Une bourse de douze mois pour des études aux Philippines.

Paludisme : Bourses d'études

Une bourse de deux mois a été accordée pour des études en Haute -Volta, dans la Fédération de Nigeria,
au Congo (Brazzaville), au Cameroun, au Tanganyika et à Zanzibar.

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 67.

Santé mentale, Manille (Première étape: nov. 1949 - janv. 1953; deuxième étape: févr. 1957 - )

Objet. Organiser un programme médical, et notamment des services de consultations externes, à l'hôpital
psychiatrique national.

Assistance fournie par l'OMS. Un médecin.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964.

Travail accompli. On a créé des services de consultations externes (un à l'hôpital psychiatrique national et
deux à Manille) pour décongestionner l'hôpital et pour permettre le traitement ambulatoire des malades
les moins gravement atteints. Des services analogues ont été organisés à Cebu, Baguio et Zamboanga;
le personnel est constitué par des équipes d'agents psychiatriques des hôpitaux généraux.

Projet pilote de lutte contre la bilharziose, Leyte (juin 1952 - )

Objet. Mettre au point des 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. a) Un épidémiologiste /parasitologiste; b) une bourse de douze mois pour
l'étude de l'administration de la santé publique (épidémiologie); c) du matériel et des fournitures.

La FAO a envoyé un consultant à court terme, spécialiste du génie agricole, pour aider à former des
équipes consultatives de lutte contre la bilharziose et pour donner des conseils sur la lutte contre les mol-
lusques au moyen de techniques agricoles scientifiques.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1962.
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Travail accompli. Des études pilotes ont été entreprises dans trois municipalités en vue de la préparation
d'un programme intégré de lutte contre la bilharziose dont l'exécution sera confiée aux autorités sanitaires
locales. Les opérations de lutte ont comporté des mesures écologiques contre le mollusque vecteur (drainage,
création d'étangs artificiels et amélioration des techniques agricoles), des mesures d'assainissement et des
mesures médicales. Le personnel sanitaire a reçu une formation en cours d'emploi, une action d'éducation
sanitaire a été entreprise et des relations de travail ont été établies avec les autres services intéressés, de
manière à faciliter la mise en oeuvre du programme intégré. On a continué les recherches pour découvrir
de nouvelles méthodes et pour améliorer celles qui existent, ainsi que les études épidémiologiques.

Philippines 12 Institut d'Hygiène, Université des Philippines, Manille (juillet 1953 - )

AT
(Université
Johns Hopkins)
(Fondation
Rockefeller)

Philippines 17
B
FISE

Philippines 43
B

Philippines 50
AT

Philippines 51
B

Philippines 53
CSEP
(ICA)

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 et travail accompli. a) Un consultant en hygiène mentale pendant cinq mois
qui a été chargé de faire des conférences à l'Institut et de donner des avis, en dehors de l'Institut, aux agents
des services d'hygiène mentale; b) une bourse de douze mois pour des études de biochimie aux Etats -Unis
d'Amérique.

Vaccination par le BCG

Assistance fournie par l'OMS. Des bourses de trois mois et demi attribuées à un médecin et à une infirmière
pour étudier l'évaluation du BCG à Ceylan, dans l'Inde et en Thaïlande.

Assainissement (juin 1955 - )

Objet. Coordonner et renforcer les mesures d'assainissement.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un ingénieur sanitaire; b) trois bourses de neuf semaines pour des études
en Chine (Taïwan), au Japon, à Singapour, en Inde et en Thaïlande; c) des fournitures et du matériel, y
compris de la documentation technique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Une usine pilote de compostage fonctionne maintenant pour Manille. Des plans ont été
achevés pour l'installation d'usines de compostage et pour l'amélioration du ramassage des ordures dans
deux collectivités provinciales. Une enquête d'ensemble sur les conditions de salubrité à Manille a été entre-
prise. Des plans ont été préparés pour l'approvisionnement en eau et le système d'égouts de l'hôpital psy-
chiatrique national.

Centre de virologie (première étape: juin - août 1960)

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, qui servira de
laboratoire de diagnostic, notamment pour le centre de renseignements sur les maladies, et qui effectuera
les recherches nécessaires pour l'identification et la classification des facteurs étiologiques des maladies à
virus aux Philippines.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme en virologie, qui a aidé à organiser le centre.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Cours d'assainissement (juin 1958 - )

Objet. Organiser un cours supérieur de formation à l'intention des inspecteurs sanitaires et procéder à des
démonstrations en matière d'opérations d'assainissement dans une région spécialement choisie.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux techniciens de l'assainissement; b) des fournitures et du matériel,
y compris de la documentation technique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. Le centre régional de formation de Pasig a terminé son cinquième cours de formation pour
inspecteurs sanitaires (plus de 130 inspecteurs ont suivi le cours avec succès). Les plans pour le deuxième
centre régional de formation, à Baguio, sont achevés.

Eradication du paludisme (première étape: août - déc. 1956; deuxième étape: juin - nov. 1957; troisième
étape: juillet 1958 - )

Objet. Reviser et mettre en oeuvre le plan d'éradication du paludisme.
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Philippines 59
AT

Philippines

Polynésie française 2
B

Polynésie française

Protectorat britannique
des îles Salomon 2
AT

Protectorat britannique
des îles Salomon 3
B
FISE

Description

Assistance fournie par l'OMS. a) Des fournitures et du matériel; b) des fonds pour le paiement des traite-
ments et salaires locaux.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli. Un plan revisé d'opérations a été signé par le Gouvernement en février 1960. Les opéra-
tions ont été, en grande partie, réorganisées par suite de la décentralisation du Ministère de la Santé. Des
efforts ont été faits pour améliorer le rassemblement et l'analyse des résultats ainsi que la surveillance des
travaux sur le terrain. Les opérations de surveillance, qui ont commencé en juillet 1958, ont été poursuivies
et des mesures ont été prises pour accroître leur efficacité.

Des plans ont été préparés en vue de l'utilisation expérimentale de sel médicamenteux dans une zone
où les pulvérisations d'insecticides à action rémanente n'ont pas suffi à arrêter la transmission du paludisme.

Anopheles minimus flavirostris ayant manifesté une résistance à l'égard de la dieldrine dans certaines
parties de l'île de Mindanao et dans le nord de Luzon, le DDT, auquel A. minimus flavirostris est encore
sensible, a de nouveau été utilisé pour l'ensemble du projet.

Soins infirmiers pédiatriques (déc. 1959 - )

Objet. Renforcer les soins infirmiers pédiatriques et améliorer les soins aux enfants dans les hôpitaux, les
dispensaires et les établissements d'enseignement.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1964.

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 45; WPRO 72; EURO 52; Interrégional 78.

Lutte contre la tuberculose (août 1960 - )

Objet. a) Etudier les possibilités d'une campagne de vaccination de masse par le BCG chez les personnes
âgées de moins de vingt ans; b) combiner la vaccination par le BCG avec des études sur la relation existant,
au point de vue de l'immunologie, entre la tuberculose et la lèpre; c) préparer des recommandations en vue
du développement de la lutte contre la tuberculose, y compris le traitement hospitalier et la chimiothérapie
ambulatoire.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme.

Durée probable de l'assistance. Six mois.

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 67.

Projet pilote d'éradication du paludisme (juin 1960 - )

Objet. Exécuter un projet pilote qui doit permettre la mise au point d'un programme d'éradication du
paludisme applicable à l'ensemble du Protectorat.

Assistance fournie par l'OMS. Deux bourses de trois mois et demi pour un cours de formation à Tala,
Philippines (voir WPRO 72), suivi d'un voyage d'étude de deux semaines en Chine (Taiwan).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. Le conseiller régional principal pour le paludisme s'est rendu dans le Protectorat pour
aider à préparer les plans concernant le projet pilote. Des essais d'utilisation des insecticides à action réma-
nente, seuls et en association avec des médicaments antipaludiques, doivent être effectués.

Enseignement infirmier (nov. 1959 - )

Objet. Exécuter: a) un programme de base d'enseignement infirmier général pour la formation des infir-
mières et des assistants médicaux; et b) un programme d'obstétrique et de protection maternelle et infantile
combiné avec le programme d'enseignement infirmier, à l'intention des infirmières.

Assistance fournie par l'OMS. Une infirmière monitrice.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

Travail accompli. Les soins infirmiers donnés à l'Hôpital central de Honiara ont été améliorés. Le pro-
gramme d'enseignement hospitalier a comporté des visites dans les villages et les plantations, où des consul-
tations de traitement général ainsi qu'une action de protection maternelle et infantile ont été organisées.
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Un programme d'enseignement des soins infirmiers et de l'obstétrique pour les trois écoles agréées
du Protectorat a été préparé et soumis au Conseil des Infirmières et des Sages -femmes. Un programme
d'enseignement sanitaire a été entrepris. L'infirmière monitrice s'est rendue dans un certain nombre d'îles
et d'écoles et a donné un cours de puériculture aux jeunes filles les plus âgées d'une école de mission.
Les efforts tentés pour intensifier le recrutement des élèves infirmières n'ont pas donné de résultats très
satisfaisants.

Protectorat britannique Participation aux projets inter -pays
des îles Salomon

Voir WPRO 22; WPRO 67; WPRO 72.

Samoa occidental 3 Lutte contre la tuberculose (juin 1960 - )

B
Objet. Développer et améliorer le dispensaire antituberculeux de l'hôpital d'Apia et en faire le quartier
général pour l'exécution du programme national de lutte antituberculeuse et le principal service du Samoa
occidental; exécuter un programme de dépistage (confié à une équipe mobile ayant sa base au quartier
général national) et un programme préventif, y compris la vaccination.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin (tuberculose); b) du matériel et des fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. Les travaux de la première étape du projet ont commencé (amélioration et expansion
du dispensaire antibuberculeux d'Apia).

Samoa occidental Participation aux projets inter -pays

Sarawak 5
CSEP
AT

Voir WPRO 22; WPRO 67.

Paludisme : Programme pré -éradication (juillet 1952 - )

Objet. Poursuivre les opérations de lutte antipaludique et transformer le projet en projet d'éradication du
paludisme.

Assistance fournie par l'OMS. Deux paludologues et un entomologiste.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. Les pulvérisations ont été poursuivies et les opérations de surveillance ont été amplifiées.
Dans l'ensemble, on a obtenu des résultats satisfaisants, bien que la transmission résiduelle ait persisté
dans certaines localités. Un plan visant à réaliser l'éradication en 1963 a été préparé. La responsabilité
administrative du projet a été confiée à des fonctionnaires du Gouvernement. Un membre du personnel
du Gouvernement a reçu, à l'étranger, une formation en matière d'éradication du paludisme.

Sarawak Participation aux projets inter -pays

Singapour 4
B
F1SE

Voir WPRO 45; WPRO 67; WPRO 72.

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 (ainsi qu'à des 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. a) Une infirmière monitrice principale (santé publique); b) deux bourses,
l'une de douze mois pour suivre un cours de visiteuses d'hygiène monitrices au Royaume -Uni, et l'autre
de deux ans pour recevoir une formation de sage -femme au Royaume -Uni; de la documentation médicale.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli. Le deuxième cours destiné à former des infirmières de la santé publique et qui a été suivi
par douze élèves a pris fin en avril 1960; le troisième, suivi par quatorze élèves, a commencé en juin. Il est
apparu, par la suite, que les élèves du premier cours avaient tiré profit de leur formation. Le service des
soins infirmiers de district a eu beaucoup à faire mais ses travaux ont été entravés par la pénurie de
personnel.



LISTE DES PROJETS: PACIFIQUE OCCIDENTAL 201

N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Singapour 8
AT

Singapour 14
B

Singapour
B

Singapour

Tonga 1
AT

Tonga 3
B

Description

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 psychia-
triques et de santé mentale, c) la formation en cours de service, les cours d'entretien et les cours spéciaux
destinés aux infirmières locales diplômées, et d) la préparation des infirmières locales à des fonctions d'admi-
nistration et d'enseignement.

Assistance fournie par l'OMS. Une infirmière principale consultante et trois infirmières monitrices (une pour
les soins cliniques et deux pour les soins psychiatriques).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. Des cours de soins infirmiers psychiatriques, pédiatriques et généraux ont continué d'être
donnés aux infirmières et aides -infirmières. Les cours supérieurs sur la surveillance des salles, si urgents qu'ils
fussent, ont dû être ajournés en raison du manque de personnel. Le nombre des élèves admis aux divers
cours et le nombre des postes d'enseignement et de direction ont été réduits. On a continué à donner une
assistance en matière d'administration infirmière au Ministère et aux hôpitaux. La revision des disposi-
tions édictées par l'Ordonnance relative aux infirmières s'est poursuivie. Le personnel de l'OMS a participé
aux deux sous -comités constitués pour réviser le programme de formation de base des infirmières. Il a aussi
aidé à préparer un séminaire sur les soins infirmiers, auquel il a pris part; ce séminaire était le deuxième qui
ait été organisé à Singapour et il a été suivi par plus de cent infirmières.

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 du service des accouchements 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 davantage l'expérience des accouchements à domicile, notamment dans les zones
rurales.

Assistance fournie par l'OMS. Une infirmière monitrice principale (sage -femme).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli. On a procédé à une enquête sur les services d'accouchement et sur les installations ainsi
que sur la surveillance exercée dans les zones rurales et urbaines. Des cours de formation donnant une
certaine expérience des accouchements à domicile ont été organisés à l'intention des élèves sages- femmes
des zones rurales. Un service de soins à domicile, dans les zones rurales, a été organisé pour les accouchées
après leur départ de l'hôpital. Des cours réguliers d'entretien, à l'intention des sages -femmes diplômées en
exercice, ont été institués.

Bourses d'études

Poliomyélite. Une bourse de quatre semaines pour des études à Hong Kong, dans la République de Corée
et au Japon (attribuée au titre du projet WPRO 37).

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 45; WPRO 67.

Assainissement (mars 1958 - )

Objet. Renforcer les services d'assainissement; en particulier, étudier les problèmes d'assainissement rural
et urbain et les facteurs sociaux, économiques et culturels qui influent sur ces problèmes; élaborer, exécuter
et évaluer un projet pilote d'assainissement et former du personnel.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un anthropologue social et un ingénieur sanitaire; b) des fournitures et
du matériel, y compris de la documentation technique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. On a étudié la possibilité d'exploiter les nappes d'eau souterraines dans l'île de Tongatapu
et des enquêtes préliminaires ont été effectuées dans d'autres îles. Les travaux préparatoires en vue de l'exé-
cution de projets pilotes d'assainissement dans les zones rurales ont été achevés. Les fonctions de l'anthro-
pologue social ont pris fin; il a soumis un rapport et des recommandations.

Bourses d'études

Education sanitaire. Une bourse de douze mois pour des études aux Philippines.
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Tonga

Viet -Nam 3
AT
FISE
(ICA)

Viet -Nam 7

AT
(ICA)
(Mission économique
française)

Viet -Nam 9
B

Description

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 67.

Hygiène de la maternité et de l'enfance (déc. 1954 - )

Objet. Créer un service de protection maternelle et infantile dans le cadre des services généraux de santé
publique et de soins médicaux en améliorant et en développant les installations existantes; former du per-
sonnel pour ce service; former du personnel venant de pays avoisinants dont les problèmes d'hygiène
maternelle et infantile sont analogues à ceux qui se posent au Viet -Nam; étudier ces problèmes en effectuant
des recherches.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin et quatre infirmières monitrices; b) quatre bourses de trois
mois pour des études aux Philippines, à Singapour et dans la Fédération de Malaisie; c) de la documentation
médicale.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1965.

Travail accompli. Le nombre de lits de l'hôpital d'enfants de Saigon a été porté à 200 et un service de chi-
rurgie pédiatrique a été inauguré. Le programme d'enseignement a été poursuivi; des plans ont été élaborés
en vue de réorganiser certains cours et de reviser les programmes. Un comité de l'enseignement infirmier
pédiatrique a été créé; on a commencé à étudier les conditions fondamentales d'admission des stagiaires.

La formation, en cours d'emploi, du personnel du service de sages- femmes à la Maternité Tu -Du de
Saigon a continué; la formation des élèves sages -femmes a été améliorée. Un spécialiste de l'obstétrique
et trois infirmières :sages- femmes de l'hôpital ont reçu des bourses de l'OMS pour étudier les programmes
d'accouchement à domicile aux Philippines, en Malaisie et à Singapour.

Les trois dispensaires prénatals municipaux procèdent à des examens sérologiques et des dispositions
ont été prises pour l'envoi et le traitement des malades.

A Hué, le service de maternité a été installé dans des locaux plus vastes et réorganisé. La construction
d'un nouveau « bloc » pédiatrique de 100 lits est commencée; l'équipe de l'OMS a discuté les plans con-
cernant l'amélioration et l'expansion des services de protection maternelle et infantile et elle a aidé à amé-
liorer la formation des infirmières et des sages- femmes.

On a commencé à renforcer les services de protection maternelle et infantile dans les zones rurales à
l'occasion du programme d'hygiène rurale qui est mis en oeuvre par le Gouvernement avec l'assistance de
l'ICA. Un programme pilote de protection maternelle et infantile a été entrepris dans un secteur de la
province de Binh Duong; un dispensaire de soins prénatals a été créé à l'hôpital provincial et on a commencé
à améliorer les installations sanitaires des dispensaires et des services de maternité et de pédiatrie. Les plans
d'une école de sages -femmes rurales ont été mis au point.

Lutte contre la tuberculose (janv. 1958 -

Objet. Créer le noyau d'un service national antituberculeux qui s'attachera surtout aux aspects préventifs
et à l'action de santé publique; terminer l'installation d'un dispensaire antituberculeux à Saigon et l'intégrer
dans l'organisation existante; poursuivre l'exécution du projet de vaccination par le BCG bénéficiant de
l'aide commune du FISE et de l'OMS et l'intégrer dans le service national de lutte antituberculeuse.
Assistance fournie par l'OMS. Un médecin (spécialiste de la tuberculose) et une infirmière de la santé
publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1965.

Travail accompli. Les travaux du centre antituberculeux de Saigon se sont poursuivis conformément aux
dispositions convenues. Le nombre des malades qui ont reçu un traitement ambulatoire a dépassé 6000.
Un service de visites à domicile a été créé. Près de 21 600 examens ont été effectués par le service de dépistage
et des enquêtes ont été entreprises parmi les enfants des écoles. La formation du personnel a été intensifiée.

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. a) Un ingénieur sanitaire; b) une bourse de douze mois pour des études au
Canada et aux Etats -Unis d'Amérique; c) des fournitures, du matériel et de la documentation technique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli. La formation d'agents sanitaires s'est poursuivie et plus de cent de ces agents sont entrés
en fonctions. Des progrès encourageants ont été réalisés en matière d'assainissement rural grâce aux comités
d'hygiène de village qui travaillent en collaboration avec les agents sanitaires. Les latrines à siphon de
vidange ont été bien accueillies par la population rurale et de nombreuses personnes les ont installées à leurs
propres frais.
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Viet -Nam 14

B

Viet -Nam 15
B

Viet -Nam 16
CSEP
(ICA)

Viet -Nam

Description

Administration de la santé publique /épidémiologie (janv. 1960 - )

Objet. Créer un service de lutte contre les maladies transmissibles, étudier la situation locale en ce qui
concerne ces maladies, organiser un service de notification et d'acheminement des rapports et élaborer un
plan à long terme en vue de la lutte contre les principales maladies transmissibles sévissant dans le pays.

Assistance fournie par l'OMS. Un administrateur /épidémiologiste de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1963.

Travail accompli. On a commencé à analyser les données récentes, statistiques et autres, relatives aux mala-
dies transmissibles ainsi qu'au cancer et aux maladies cardio -vasculaires. Des mesures ont été prises en vue
d'améliorer le système de déclaration des maladies transmissibles au Ministère de la Santé. Quarante -deux
laboratoires ont été visités. L 'administrateur / épidémiologiste de la santé publique a commencé à établir
un guide des maladies transmissibles (qui sera traduit en vietnamien et distribué dans tout le pays) et il a
préparé une communication sur les données statistiques concernant le cancer au Viet -Nam.

Administration hospitalière (août 1960 - )

Objet. Améliorer l'administration hospitalière et uniformiser les dossiers médicaux et les systèmes de noti-
fication.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme en matière d'administration hospitalière, chargé
de faire une enquête sur les pratiques suivies pour l'administration hospitalière dans quelques hôpitaux
représentatifs.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en décembre 1960.

Paludisme : Programme pré -éradication (première étape: mars 1959 - )

Objet. Mettre en oeuvre un programme national d'éradication du paludisme.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue, un entomologiste, deux assistants paludologues et un
assistant technique; b) huit bourses, dont trois d'un mois et cinq de trois mois, pour suivre des cours de
formation à Tala (Philippines) (voir WPRO 72).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli. Les assistants paludologues ont été chargés des fonctions de chefs de zone opérationnelle
en attendant que du personnel vietnamien ait reçu la formation nécessaire pour prendre la relève. Des
progrès ont été enregistrés en ce qui concerne le plan d'opérations relatif au programme d'éradication.
Des mesures ont été prises pour mettre en place l'organisation d'éradication, du personnel a été formé
et des donnes épidémiologiques ont été réunies. Des techniciens de laboratoire ont été formés à l'Institut
Pasteur. Le centre d'études épidémiologiques de Dilinh a été ouvert; des recherches entomologiques ont été
entreprises et du personnel a été formé. Des enquêtes préliminaires ont été effectuées et des mesures d'éra-
dication détaillées ont été prévues dans diverses zones.

Participation aux projets inter -pays

Voir WPRO 39; WPRO 45; WPRO 67; WPRO 72.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Interrégional 49
B

Interrégional 51
B

Interrégional 52
B

Interrégional 54
B

Interrégional 58
AT

PROJETS INTERRÉGIONAUX
Description

Equipe d'essai des insecticides (1960 - )

Objet. Essayer sur le terrain de nouveaux insecticides et déterminer s'ils peuvent remplacer, le cas échéant,
le DDT, l'HCH et la dieldrine dans les programmes d'éradication du paludisme.

Ces activités étaient antérieurement assurées par l'une des équipes consultatives pour l'éradication du
paludisme, qui a été transformée en équipe d'essai des insecticides.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un entomologiste, un chimiste et deux assistants de laboratoire; b) des
fournitures et du matériel.

Travail accompli. L'équipe a procédé en Nigeria à des essais de deux insecticides: le malathion et le bayiez.

Equipe consultative pour les tréponématoses (1959 - )

Objet. Etudier la nature, la diffusion et la gravité des tréponématoses endémiques afin de réunir des données
sur lesquelles fonder des programmes de santé publique; évaluer les résultats obtenus par les campagnes
de masse contre les tréponématoses, en particulier les campagnes d'éradication du pian.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une équipe composée d'un médecin, d'un infirmier administrateur et d'un
technicien de laboratoire; b) des fournitures et du matériel.

Travail accompli. L'équipe a effectué des enquêtes cliniques et sérologiques par sondage dans diverses parties
de la Thaïlande.

Equipe consultative pour la bilharziose (oct. 1958 - )

Objet. Déterminer la gravité du problème posé par la bilharziose dans divers pays et en étudier les aspects
épidémiologiques; chercher à dégager 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 composée d'un parasitologiste /épidémiologiste et d'un ingénieur
sanitaire (irrigation).

Travail accompli. L'équipe a formulé des recommandations au sujet de projets de lutte dans les Régions de la
Méditerranée orientale et de l'Afrique, et elle a procédé à de larges enquêtes dans la Côte -d'Ivoire et la Haute -
Volta. Ces enquêtes comprenaient notamment des études sur la relation entre l'extension de l'agriculture
et de l'irrigation et la transmission de la bilharziose, l'épidémiologie de la bilharziose et les rapports avec
d'autres maladies, la distribution des mollusques hôtes intermédiaires, ainsi qu'une analyse des données
relatives à la fréquence. Des rapports et des recommandations ont été présentés aux gouvernements. L'équipe
a en outre participé à la conférence sur la bilharziose en Afrique, à Lourenço Marques (voir AFRO 57).

Equipe consultative pour la lèpre (févr. 1960 - )

Objet. Faire une enquête sur la fréquence de la lèpre, l'efficacité des méthodes de dépistage utilisées dans
divers pays, les résultats du traitement de masse, l'efficacité du traitement ambulatoire par les sulfones, la
fréquence des rechutes et l'étendue du problème de l'invalidité due à la lèpre.

Assistance fournie par l'OMS. Une équipe consultative composée d'un léprologue /épidémiologiste et d'un
statisticien.

Travail accompli. L'équipe a été créée, sur recommandation de conférences internationales de la lèpre, en
raison des difficultés éprouvées pour évaluer les résultats des campagnes de masse bénéficiant de l'assistance
du FISE et de l'OMS. Elle a opéré en Nigeria de février à juillet 1960 et au Libéria en août.

Equipe consultative pour les maladies diarrhéiques (1959 - )

Objet. Evaluer les programmes nationaux concernant les maladies diarrhéiques et les enquêtes épidémiolo-
giques et notamment apprécier l'efficacité des méthodes épidémiologiques utilisées; recommander des me-
sures de lutte; donner aux gouvernements des avis au sujet de la planification de programmes d'ensemble
contre les maladies diarrhéiques et encourager les études sur des problèmes précis ayant trait à ces maladies.

Assistance fournie par l'OMS. Une équipe composée d'un épidémiologiste et d'un bactériologiste, assistée
par des consultants en matière de pédiatrie et de génie sanitaire.
Travail accompli. L'épidémiologiste a fait de brefs séjours dans quelques pays d'Europe. L'équipe a ensuite
entrepris une vaste enquête dans l'île Maurice pour déterminer les facteurs étiologiques et le rôle du milieu



LISTE DES PROJETS: PROJETS INTERRÉGIONAUX 205

N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Interrégional 61
B

Interrégional 78
CSEP

Interrégional 79
CSEP

Interrégional 82
CSEP

Interrégional 91
AT

Description

dans les maladies diarrhéiques. Des rapports et des recommandations ont été présentés aux gouvernements
intéressés.

Séminaire méditerranéen sur l'approvisionnement public en eau, Amalfi (7 - 12 décembre 1959)

Objet. Réunir des techniciens chargés des services d'approvisionnement public en eau dans les pays du
bassin méditerranéen pour qu'ils étudient les données les plus récentes sur l'organisation, le financement,
l'administration et le contrôle de l'approvisionnement public en eau, et procèdent à un échange de vues sur
les méthodes propres à encourager la mise en place de nouveau réseaux et l'amélioration des anciens.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux consultants à court terme; b) frais de participation de vingt -trois
techniciens de la Région européenne (Espagne, France, Grèce, Italie, Turquie, Yougoslavie) et de la Région
de la Méditerranée orientale (Chypre, Israël, Jordanie, Liban, République Arabe Unie (Province d'Egypte),
Tunisie).

Quatre observateurs (dont trois de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique et un de l'Association internationale des Distributions d'eau) et neuf membres du personnel de l'OMS
ont également assisté à ce séminaire.

Travail accompli. Seize études techniques ont été présentées et examinées; douze rapports sur la situation
en matière d'approvisionnement en eau dans chacun des pays représentés ont été préparés par les parti-
cipants.

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. Cinq consultants à court terme (deux pendant un mois, deux pendant quatre
mois et un pendant six mois) et cinq conseillers temporaires pendant une semaine environ chacun.

Travail accompli. Des avis ont été donnés concernant la chimiothérapie antipaludique dans la Région afri-
caine et l'emploi de sel médicamenteux dans les Régions du Pacifique occidental et de l'Afrique; un manuel
a été rédigé à l'intention du personnel affecté aux projets comportant l'utilisation de sel médicamenteux. On
a enquêté sur le problème posé par le nomadisme pour l'éradication du paludisme dans la Région africaine
et effectué une étude spéciale sur la résistance à la chloroquine du parasite du paludisme en Afrique.

L'un des consultants a fait fonction de coordonnateur des études et de conférencier à l'Institut de
Paludologie de Tala aux Philippines (projet WPRO 72). Des instituts d'enseignement et de recherche des
Etats -Unis d'Amérique, du Mexique, du Japon et des Philippines ont reçu la visite d'experts. Quatre conseil-
lers temporaires ont assisté à la réunion consacrée aux programmes antipaludiques en Afrique (voir chapitre
14).

Formation du personnel affecté à l'éradication du paludisme (1959 - )

Objet. Former aux techniques de l'éradication du paludisme des paludologues, des entomologistes, des tech-
niciens de l'assainissement et des agents d'autres catégories qui seront employés au cours des campagnes
d'éradication du paludisme bénéficiant d'une aide internationale.
Travail accompli. Cinq paludologues et un ingénieur ont été formés à la Jamalque; d'autre part, on a assuré
le perfectionnement en cours d'emploi de quatre paludologues et de six ingénieurs qui avaient été formés en
1959.

Programme d'évaluation des appareils de pulvérisation (1959 - )

Objet. Procéder à l'essai sur le terrain de pulvérisateurs répondant aux normes minimales de l'OMS dans
deux pays dont le climat et les conditions de travail et de logement différent, de manière à dresser une liste
de pulvérisateurs approuvés pour l'exécution des programmes d'éradication du paludisme (avec pièces de
rechange et règles d'entretien).

Assistance fournie par l'OMS. a) Un ingénieur et un technicien de l'assainissement; b) du matériel.

Travail accompli. L'équipe a opéré en Nigeria et en Iran. Quatre pulvérisateurs à compression ont été
essayés: deux d'entre eux n'avaient jamais été utilisés auparavant pour les opérations d'éradication du palu-
disme, et deux avaient été employés seulement dans le pays où ils étaient fabriqués. On a également essayé le
pulvérisateur à compression dont l'usage est actuellement le plus répandu, afin de pouvoir comparer les
autres modèles avec cet appareil et de réunir des données précises sur la façon dont il fonctionne dans la
pratique.

Bourses d'études collectives sur la protection maternelle et infantile, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques (26 août - 12 oct. 1960)

Objet. Permettre à un groupe d'administrateurs qualifiés des services d'hygiène de la maternité et de l'enfance
d'étudier comment sont organisés en Union soviétique les services sanitaires destinés aux mères et aux en-
fants.
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Assistance fournie par l'OMS. Frais de voyage et indemnités de subsistance pour cinq participants de la
Région africaine (Ghana, Libéria, Nigeria, Provinces portugaises d'Afrique (Mozambique), Sénégal),
deux de la Région des Amériques (Argentine, Chili), quatre de la Région de l'Asie du Sud -Est (Afghanistan,
Birmanie, Inde, Indonésie), six de la Région de la Méditerranée orientale (Irak, Pakistan, République Arabe
Unie (Provinces d'Egypte et de Syrie), Tunisie) et deux de la Région du Pacifique occidental (Cambodge,
Japon).

Sept membres du Secrétariat de l'OMS ont accompagné les participants.

Travail accompli. Le groupe a visité une trentaine d'institutions à Moscou, Kiev, Yalta, Tbilisi, Tachkent
et Samarcande, dont l'Institut de Pédiatrie, deux institutions de l'Académie des Sciences de l'URRS,
un hôpital pédiatrique, des centres Sanepid, des sanatoriums pour enfants et pour femmes enceintes, une
école élémentaire, des crèches et des jardins d'enfants, une polyclinique pour enfants, un centre d'orthopédie
et de stomatologie pour enfants, deux centres de consultations féminines, le camp de pionniers ARTEK,
un institut d'obstétrique et de gynécologie, les services médicaux d'un sovkhoze, un centre de traitement
thermal, une usine de textile, des maternités, une école d'infirmières, des sanatoriums pour malades souffrant
de la tuberculose osseuse et de la poliomyélite, un centre de formation de pédiatres et plusieurs instituts de
recherche.
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Annexe 1

ÉTATS MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
au 30 septembre 1960

A la date du 30 septembre 1960, l'Organisation mondiale de la Santé comptait 92 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 en qualité de 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 mars 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
Bielorussie, RSS de 7 avril 1948 Népal 2 septembre 1953
Birmanie 1er 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
Cameroun 6 mai 1960 Paraguay 4 janvier 1949
Canada 29 août 1946 Pays -Bas 25 avril 1947
Ceylan 7 juillet 1948 Pérou 11 novembre 1949
Chili 15 octobre 1948 Philippines 9 juillet 1948
Chine 22 juillet 1946 Pologne 6 mai 1948
Colombie 14 mai 1959 Portugal 13 février 1948
Corée, République de 17 août 1949 République Arabe Unie
Costa Rica 17 mars 1949 Province d'Egypte 16 décembre 1947
Cuba 9 mai 1950 Province de Syrie 18 décembre 1946
Dahomey, République du 20 septembre 1960 République Centrafricaine 20 septembre 1960
Danemark 19 avril 1948 République Dominicaine 21 juin 1948
El Salvador 22 juin 1948 République Togolaise 13 mai 1960
Equateur 1 er 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
Ethiopie 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 lez mars 1948
Ghana 8 avril 1957 Thailande 26 septembre 1947
Grèce 12 mars 1948 Tunisie 14 mai 1956
Guatemala 26 août 1949 Turquie 2 janvier 1948
Guinée 19 mai 1959 Ukraine, RSS d' 3 avril 1948
Haiti 12 août 1947 Union des Républiques socialistes soviéti-
Honduras 8 avril 1949 ques 24 mars 1948
Hongrie 17 juin 1948 Union Sud -Africaine 7 août 1947
Inde 12 janvier 1948 Uruguay 22 avril 1949
Indonésie 23 mai 1950 Venezuela 7 juillet 1948
Irak 23 septembre 1947 Viet -Nam 17 mai 1950
Iran 23 novembre 1946 Yémen 20 novembre 1953
Irlande 20 octobre 1947 Yougoslavie 19 novembre 1947
Islande 17 juin 1948
Israël 21 juin 1949 Membres associés Date d'admission
Italie 11 avril 1947
Japon 16 mai 1951 Fédération de Nigeria 9 mai 1956
Jordanie 7 avril 1947 Fédération de Rhodésie et de Nyassaland 14 mai 1954
Koweit 9 mai 1960 Sierra Leone 9 mai 1956

A la fin du mois de septembre 1960, sept pays admis en qualité de Membres associés par la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé avaient accédé à l'indépendance. Ce sont l'ancienne Fédération du Mali, la République de Chypre, la République de Côte -d'Ivoire
la République de Haute -Volta, la République du Congo (Brazzaville), la République du Niger et la République Gabonaise.



210 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1960

Annexe 2

COMPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Vingt -cinquième session (19 janvier - lei février 1960)

Dr A. O. ABU SHAMMA
Professeur E. J. Y. AUJALEU, Président
Dr B. R. BAIDYA
Dr D. CASTILLO, Rapporteur
Dr DIA E. CHATTY
Dr M. N. ETEMADIAN, 1 Vice -Président
Dr A. HABERNOLL
Dr J. D. HOURIHANE
D* H. van Zile HYDE
Professeur V. M. JDANOV
D* LE Cuu TRUONG
Dr A. J. METCALFE, Rapporteur
Dr L. MOLITOR
Dr J. MUÑOZ- PUGLISEVICH
M. H. OLIVERO
D* H. M. PENIDO, Vice- President
Dr Abdul RAHIM
D* J. N. TOGBA

Désigné par

Soudan
France
Népal
Venezuela
République Arabe Unie
Iran
République fédérale d'Allemagne
Irlande
Etats -Unis d'Amérique
Union des Républiques socialistes soviétiques
République du Viet -Nam
Australie
Luxembourg
Pérou
Guatemala
Brésil
Afghanistan
Libéria

2. Après les élections à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA13.27, a élu l'Argentine, le Ghana, la Jordanie, la Répu-
blique de Corée, le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et l'Irlande du Nord et la Thaïlande comme Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif en remplacement des membres sortants désignés par l'Afghanistan, l'Australie, les
Etats -Unis d'Amérique, le Libéria, la République Arabe Unie et la République fédérale d'Allemagne. En conséquence, la liste des
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil s'établit comme suit: 2

Pays Mandat restant à courir au moment de la
cloture de la Treizième Assemblée mondiale

de la Santé

Argentine 3 ans
Brésil 1 an
France 1 an
Ghana 3 ans
Guatemala 1 an
Iran 1 an
Irlande 2 ans
Jordanie 3 ans
Luxembourg 2 ans
Népal 2 ans
Pérou 2 ans
République de Corée 3 ans
République du Viet -Nam 1 an
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 3 ans
Soudan 2 ans
Thaïlande 3 ans
Union des Républiques socialistes soviétiques 1 an
Venezuela 2 ans

1 Suppléant du D* A. H. Radji
2 Par la résolution EB25.R39, le Conseil exécutif a décidé que sa vingt -sixième session aurait lieu à Genève à partir du 25 octobre

1960.
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Annexe 3

TABLEAUX ET COMITÉS D'EXPERTS

1. TABLEAUX D'EXPERTS

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 de la maternité et de l'enfance
Hygiène dentaire
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 1
Santé mentale
Soins infirmiers
Standardisation biologique
Statistiques sanitaires
Trachome
Tuberculose
Zoonoses

2. COMITÉS D'EXPERTS

On trouvera ci- dessous la liste des comités d'experts qui se sont réunis entre le ler janvier et le 30 septembre 1960 :

Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique
(Planification des services de santé publique)

Genève, 1 -6 août 1960

Dr M. E. Bustamante,2 Sous -Secrétaire d'Etat à la Santé,
Bureau des Affaires internationales, Ministère de la Santé
et de la Prévoyance sociale, Mexico, Mexique

Sir John Charles, Médecin en chef au Ministère de la Santé,
Londres, Angleterre

Dr A. T. Choucha, Directeur du Département sanitaire de la
Ligue des Etats arabes, Le Caire, Province d'Egypte, Répu-
blique Arabe Unie

Professeur I. V. Hiscock, Professeur de santé publique envoyé
par la Dotation Carnegie, Université de Hawaii, Honolulu,
Hawaii

Sir Samuel Manuwa, Commission fédérale du Service public,
Lagos, Nigeria

Dr S. Seshagiri Rau, Chef de la Division de la Santé, Commission
de Planification, New Delhi, Inde

Dr A. Sauter, Directeur du Service fédéral de l'Hygiène publique,
Berne, Suisse

Professeur N. A. Vinogradov, Ministre de la Santé de la RSFSR,
Moscou. Union des Républiques socialistes soviétiques

Comité d'experts des Antibiotiques (Standardisation des tech-
niques pour la détermination de la sensibilité microbienne
aux antibiotiques)

Genève, 11 -16 juillet 1960

Dr E. A. G. Branch, Chef du Service des Laboratoires, Hôpital
de Lancaster, Nouveau -Brunswick, Canada

Dr Y. Chabbert, Chef de laboratoire à l'Institut Pasteur, Paris,
France

Dr H. M. Ericsson, Professeur adjoint de bactériologie; Chef du
Laboratoire de bactériologie, Hôpital Karolinska, Stockholm,
Suède

Dr L. P. Garrod, Professeur de bactériologie, Service de Patholo-
gie, St Bartholomew's Hospital, Londres, Angleterre

1 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 3 ci- dessous la liste des participants
à la deuxième session.

2 Empêché d'assister à la réunion
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Dr G. Ganse, Directeur de l'Institut des Antibiotiques, Acadé-
mie des Sciences médicales, Moscou, Union des Républiques
socialistes soviétiques

Dr A. M. Walter, Chef du Département de Microbiologie,
Farbenfabriken Bayer A.G., Wuppertal -Elberfeld, Républi-
que fédérale d'Allemagne

Professeur M. Welsh, Directeur des Laboratoires de microbio-
logie générale et médicale, Service de Bactériologie et de
Parasitologie, Université de Liège, Belgique

Dr W. Wright, Directeur de la Recherche, Division des Anti-
biotiques, Administration de l'Alimentation et des Médica-
caments, Département de la Santé, de l'Education et de la
Prévoyance sociale, Washington, Etats -Unis d'Amérique

Comité d'experts de la Bilharziose (Molluscicides)

Genève, 26 septembre - 1" octobre 1960

Dr N. Ayad, Directeur de la Section de Lutte contre la Bilhar-
ziose, Ministère de l'Hygiène publique, Le Caire, Province
d'Egypte, République Arabe Unie

Dr F. S. Barbosa, Chef du Centre de Recherches Ageu Magal-
hâes, Recife, Brésil

Dr D. M. Blair, Secrétaire à la Santé au Ministère fédéral de la
Santé, Fédération de Rhodésie et de Nyassaland

Dr R. A. E. Galley, Directeur des Recherches et Chef du Centre
de Recherches agricoles Woodstock, Sittingbourne, Kent,
Angleterre

Dr J. Gillet, Ministère des Affaires africaines, Bruxelles, Belgique

Dr R. GSnnert, Chef du Laboratoire de Chimiothérapie, Farben-
fabriken Bayer A. G., Wuppertal- Elberfeld, République fédé-
rale d'Allemagne

Dr Y. Komiya, Chef du Département de Parasitologie, Institut
national de la Santé, Tokyo, Japon

Dr W. H. Wright, Professional Associate, National Academy of
Sciences, National Research Council, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du
Personnel médical et auxiliaire (L'enseignement des sciences
fondamentales en fonction des besoins de la médecine moderne)

Genève, 22 -27 août 1960

Dr M. Darrach, Professeur de biochimie à la Faculté de Médecine
de l'Université de Colombie britannique, Vancouver, Canada

Dr C. Durand, Chargé de cours de psychologie médicale à la
Faculté de Médecine de l'Université de Genève, Suisse

Dr G. Gasic, Professeur de biologie à la Faculté de Médecine
de l'Université du Chili, Santiago, Chili

Dr W. J. Hamilton, Professeur d'anatomie à l'Université de
Londres; Doyen de l'Ecole de Médecine du Charing Cross
Hospital, Londres, Angleterre

Dr Y. Kusama,' Professeur de pathologie et de bactériologie à
l'Ecole de Médecine de l'Université de Keio, Tokyo, Japon

Dr P. Riflant, Professeur de physiologie; Directeur de l'Institut
Solvay de Physiologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie,
Université libre de Bruxelles, Belgique

Dr A. I. Stroukov,' Professeur d'anatomie pathologique à
l'Institut Setchenov, Moscou, Union des Républiques socia-
listes soviétiques

1 Empêché d'assister à la réunion

Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du
Personnel médical et auxiliaire (Utilisation et formation du
personnel auxiliaire en médecine, en soins infirmiers, en
obstétrique et en assainissement)

Genève, 19 -24 septembre 1960

M. M. Aziz, Membre de la Commission des Services publics,
Nicosie, Chypre

Mme Hawa Ali El Bassir, Infirmière chef, Ministère de la Santé,
Khartoum, Soudan
Dr N. R. E. Fendall, Directeur adjoint des Services médicaux du

Kenya, Nairobi, Kenya
Mne Marjorie M. Howard, Spécialiste en soins infirmiers, Admi-

nistration de l'Enseignement et de la Formation profession-
nelle des Anciens Combattants, Département de Médecine
et de Chirurgie, Washington, Etats -Unis d'Amérique

Dr I. Joseph, Fonctionnaire chargé des centres d'orientation
et de recherche appliquée, Poonamallee, Madras, Inde

Dr F. D. L. Peeters, Ministère des Affaires africaines, Bruxelles,
Belgique

Dr Margaret Read, Professeur honoraire de pédagogie à l'Uni-
versité de Londres, Angleterre

Dr G. Y. Volkova, Inspecteur principal de l'enseignement médi-
cal secondaire, Service des Etablissements et du Personnel
d'Enseignement médical, Ministère de la Santé publique,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Comité d'experts de l'Hygiène dentaire (Parodontopathies)

Genève, 22 -27 août 1960

Professeur F. A. Carranza,' Faculté dentaire, Université de
Buenos Aires, Argentine

Dr R. D. Emslie, Directeur du Service de Prophylaxie dentaire,
Guy's Hospital, Londres, Angleterre

Professeur A. -J. Held, Institut universitaire de Médecine den-
taire, Genève, Suisse

Dr J. Kostlán, Directeur de l'Institut de Recherche dentaire,
Prague, Tchécoslovaquie

Dr A. L. Russell, Chef de la Section d'Epidémiologie et de Bio-
métrie, Institut national de Recherche dentaire, Service de la
Santé publique des Etats -Unis, Bethesda, Maryland, Etats-
Unis d'Amérique

Professeur K. L. Shourie, Directeur, Sir Currimbhoy Ebrahim
Memorial Dental College, Bombay, Inde

Dr S. Sweilim, Directeur général de l'Administration de l'Hy-
giène scolaire, Ministère de l'Hygiène publique, Le Caire,
Province d'Egypte, République Arabe Unie

Comité d'experts des Insecticides (Désinsectisation des aéronefs)

Genève, 19 -24 septembre 1960

M. R. W. Bonhoff, Représentant affecté à la facilitation,
Deutsche Lufthansa A.G., Cologne, République fédérale
d'Allemagne

Dr R. A. E. Galley, Directeur des Recherches et Chef du
Centre de Recherches agricoles Woodstock, Sittingbourne,
Kent, Angleterre

Dr Marshall Laird, Professeur adjoint à l'Institut de Parasito-
logie, Université McGill, Montréal, Canada

Dr J. Lembrez, Directeur du Service de Contrôle sanitaire aux
frontières de la 5e Circonscription, Marseille, France

Dr R. Pal, Directeur adjoint (Programme national d'éradication
du paludisme), Institut indien de Paludologie, Delhi, Inde
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M. K. D. Quarterman, Directeur, Technical Development Labo-
ratories, Centre des Maladies transmissibles, Service de la
Santé publique des Etats -Unis, Savannah, Géorgie, Etats-
Unis d'Amérique

Comité d'experts du Paludisme

Genève, 25 -30 juillet 1960

Dr M. K. Afridi, Vice -Chancelier de l'Université de Peshawar,
Paskistan

Professeur G. D. Belios, Directeur du Département de Paludo-
logie et de Médecine tropicale, Ecole d'Hygiène, Athènes,
Grèce

Dr Wan -I Ch'en, Directeur de l'Institut provincial de Recherches
paludologiques de Taiwan, Tch'ao Chow, Taiwan, Chine

Dr G. R. Coatney, Chef du Laboratoire de Chimiothérapie des
Maladies parasitaires, Institut national des Allergies et des
Maladies infectieuses, Bethesda, Maryland, Etats -Unis
d'Amérique

Professeur S. Farman -Farmaian, Département de Médecine
tropicale, Université de Téhéran; Président du Conseil scien-
tifique de l'Institut de Parasitologie et de Paludologie, Téhé-
ran, Iran

Dr M. B. Márquez Escobedo, Directeur exécutif, Commission
nationale pour l'Eradication du Paludisme, Mexico, Mexique

Professeur G. Macdonald, Directeur du Ross Institute of
Tropical Hygiene, London School of Hygiene and Tropical
Medicine, Londres, Angleterre

Dr A. P. Ray, Directeur du Programme national d'éradica-
tion du paludisme, Delhi, Inde

Dr B. Richter, Professeur de parasitologie médicale à la Faculté
de Médecine, Université de Zagreb, Yougoslavie

Professeur P. G. Serguiev, Directeur de l'Institut de Parasitologie
médicale et des Maladies tropicales, Moscou, Union des
Républiques socialistes soviétiques

Comité d'experts de la Poliomyélite 1

Washington, 13 -16 juin 1960

Sir Macfarlane Burnet, Directeur du Walter and Eliza Hall
Institute of Medical Research, Melbourne, Australie

Professeur S. Gard, Département de Recherches sur les Virus,
Institut Karolinska, Stockholm, Suède

Dr J. H. S. Gear, Directeur de l'Institut sud -africain de Recher-
che médicale, Johannesburg, Union Sud -Africaine

Professeur V. M. Jdanov, Secrétaire scientifique, Académie des
Sciences médicales, Moscou, Union des Républiques socialistes
soviétiques

Dr R. Murray, Directeur de la Division des Etalons biologiques,
Instituts nationaux de la Santé, Bethesda, Maryland, Etats-
Unis d'Amérique

Professeur J. R. Paul, Section d'Epidémiologie et de Médecine
préventive, Ecole de Médecine de l'Université de Yale, New
Haven, Connecticut, Etats -Unis d'Amérique

Dr V. Skovranek, Ministère de la Santé, Prague, Tchécoslova-
quie

Professeur C. H. Stuart- Harris, Département de Médecine de
l'Université de Sheffield, Sheffield, Angleterre

1 Rapport publié dans Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn.,
1960, 203

Comité d'experts de la Santé mentale (L'enseignement de la
psychiatrie aux étudiants en médecine et l'amélioration de
l'hygiène mentale)

Genève, 13 -17 juin 1960

Dr S. Lebovici, Secrétaire général de l'Institut de Psychanalyse,
Paris, France

Dr J. Leme Lopes, Professeur de psychiatrie à l'Université du
Brésil, Rio de Janeiro, Brésil

Dr A. S. Manugian, Médecin chef à l'Hôpital du Liban pour les
Affections mentales et nerveuses, Asfouriyeh, Beyrouth, Liban

Dr D. G. McKerracher, Professeur de psychiatrie à l'Université
du Saskatchewan, Saskatoon, Canada

Dr H. Houston Merritt, Professeur de neurologie; Doyen du
College of Physicians and Surgeons, Université de Columbia,
New York, Etats -Unis d'Amérique

Dr T. Muramatsu, Professeur de psychiatrie; Doyen de l'Ecole
de Médecine, Université nationale de Nagoya, Japon

Dr T. Ferguson Rodger. Professeur de médecine psychologique
à l'Université de Glasgow, Ecosse

Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations
pharmaceutiques : Sous -Comité des Dénominations communes

Genève, 13 -16 septembre 1960

M. T. C. Denston, Secrétaire de la Commission de la Pharma-
copée britannique, Londres, Angleterre

Professeur R. Hazard, Professeur honoraire de pharmacologie
à la Faculté de Médecine, Université de Paris, France

Professeur K. O. Meller, Directeur du Département de Pharma-
cologie, Faculté de Médecine, Université de Copenhague,
Danemark

Professeur V. Zakoussov, Directeur de l'Institut de Pharmacolo-
gie et de Chimiothérapie, Académie des Sciences médicales,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Comité d'experts de la Standardisation biologique

Genève, 26 septembre - 1°T octobre 1960

Dr D. G. Evans, Directeur du Département des Etalons biolo-
giques, National Institute for Medical Research, Londres,
Angleterre

Dr P. de Góes, Directeur de l'Institut de Microbiologie, Univer-
sité du Brésil, Rio de Janeiro, Brésil

Dr P. Krag, Directeur du Département des Etalons biologiques,
Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Dr A. S. Outschoorn, Chef de la Division de Pharmacologie,
Institut de Recherche médicale, Colombo, Ceylan

Dr C. Puranananda, Directeur du Queen Saovabha Memorial
Institute, Bangkok, Thaïlande

Dr Soemiatno, Directeur de l'Institut Pasteur, Bandoeng,
Indonésie

Dr J. Tréfouel, Directeur de l'Institut Pasteur, Paris, France

Dr V. L. Troitski, Institut Gamaleya d'Epidémiologie et de
Microbiologie, Moscou, Union des Républiques socialistes
soviétiques

Dr W. G. Workman, Division des Etalons biologiques, Instituts
nationaux de la Santé, Bethesda, Maryland, Etats -Unis
d'Amérique
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3. COMITÉ CONSULTATIF DE LA RECHERCHE MÉDICALE

Le Comité consultatif de la Recherche médicale a été créé en vertu de la résolution WHAl2.17.

Deuxième session

Genève, 20 -24 juin 1960

Professeur D. Bovet, Directeur du Département de Chimio-
thérapie, Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie

Professeur L. Bugnard, Membre de l'Académie de Médecine;
Directeur de l'Institut national d'Hygiène, Paris, France

Sir Macfarlane Burnet, Directeur du Walter and Eliza Hall
Institute of Medical Research, Melbourne, Australie

Professeur J. Charvat, Directeur du troisième département de
médecine de l'Université Charles, Prague, Tchécoslovaquie

Professeur H. Chiari, Directeur de l'Institut d'Anatomie patho-
logique, Université de Vienne, Autriche

Dr Z. Ermolieva, Professeur de microbiologie médicale à l'Insti-
tut central de Perfectionnement des Médecins, Moscou,
Union des Républiques socialistes soviétiques

Professeur C. Heymans, Directeur de l'Institut de Pharmacologie
et de Thérapeutique, Université nationale, Gand, Belgique

Professeur A. Bradford Hill, Directeur du Département de
Statistique médicale et d'Epidémiologie, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Angleterre

Sir Harold Himsworth, Secrétaire du Medical Research Council,
Londres, Angleterre

Professeur V. R. Khanolkar, Directeur du Centre indien de
Recherche sur le Cancer, Parel, Bombay, Inde

Professeur A. Lacassagne, Membre de l'Institut; Professeur
honoraire au Collège de France; Directeur du Laboratoire
de Recherches à l'Institut du Radium de l'Université de
Paris, France

Dr R. F. Loeb, Emeritus Bard Professor of Medicine, Université
de Columbia, New York, Etats -Unis d'Amérique

Dr W. Ldfller, Professeur honoraire de médecine, Université de
Zurich, Suisse

Professeur P. G. Serguiev, Directeur de l'Institut de Parasito-
logie médicale et des Maladies tropicales, Moscou, Union des
Républiques socialistes soviétiques

Dr J. A. Shannon, Directeur des Instituts nationaux de la Santé,
Bethesda, Maryland, Etats -Unis d'Amérique

Dr A. J. Wallgren, Professeur honoraire de pédiatrie, Centre de
Pédiatrie, Hôpital Karolinska, Stockholm, Suède (Président)

Membres du Comité empêchés de participer à la deuxième
session:
Professeur L. van den Berghe, Directeur de l'Institut pour la

Recherche scientifique en Afrique centrale, Bukavu, Répu-
blique du Congo (Léopoldville)

Professeur C. Chagas, Directeur de l'Institut de Biophysique,
Université du Brésil, Rio de Janeiro, Brésil

Professeur I. Chavez, Directeur de l'Institut national de Cardio-
logie, Mexico, Mexique
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Annexe 4

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES ET REUNIONS DE COMITÉS D'EXPERTS
ET DE GROUPES CONSULTATIFS

ler janvier - 30 septembre 1960

Groupe scientifique de la planification des recherches coordonnées de médecine comparée
(Maladies néoplasiques des animaux)

Conseil exécutif, vingt -cinquième session: Comité permanent des Questions administratives
et financières

Conseil exécutif, vingt -cinquième session
Groupe scientifique des méthodes d'évaluation du pouvoir cancérigène des additifs alimen-

taires
Groupe scientifique des recherches sur la nutrition
Groupe d'étude de la maladie de Chagas 2
OMS /CCTA: Conférence sur la bilharziose en Afrique
Conférence sur l'éradication du paludisme (Région européenne)
Groupe scientifique de la radiobiologie
Treizième Assemblée mondiale de la Santé
Groupe scientifique des recherches sur la tuberculose
Symposium mixte (OMS /Société tchécoslovaque de Cardiologie) sur la pathogénie de

l'hypertension essentielle
Groupe scientifique de recherche sur les maladies cardio -vasculaires
Deuxième conférence internationale sur les vaccins antipoliomyélitiques à base de virus

vivant (Région des Amériques)
Comité d'experts de la Poliomyélite 8
Comité d'experts de la Santé mentale (L'enseignement de la psychiatrie aux étudiants en

médecine et l'amélioration de l'hygiène mentale)
Comité consultatif de la Recherche médicale, deuxième session
Comité d'experts des Antibiotiques (Standardisation des techniques pour la détermina-

tion de la sensibilité microbienne aux antibiotiques)
Groupe scientifique des recherches sur les antibiotiques (Création d'un centre des anti-

biotiques et des micro- organismes qui les produisent)
Groupe scientifique des recherches sur la bilharziose (Détermination de l'importance de

la bilharziose du point de vue médical et du point de vue de la santé publique)
Comité d'experts du Paludisme
Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique (Planification des services de

santé publique)
Comité régional de l'Afrique, dixième session
Comité régional du Pacifique occidental, onzième session
Comité régional des Amériques, douzième session, et Conseil directeur de l'OPS,

XIIe réunion
Comité régional de la Méditerranée orientale, dixième session: Sous -Comité A
Comité régional de l'Europe, dixième session
Conférence des fonctionnaires nationaux s'occupant des bourses d'études (Région euro-

péenne)
Comité d'experts de l'Hygiène dentaire (Parodontopathies)

1 On trouvera dans la liste des projets (partie IV du présent volume) des indications sur les

Genève, 11 -16 janvier

Genève, 12 -29 janvier
Genève, 19 janvier - ler février

Genève, 15 -19 février
New York, 5 -6 mars
Washington, 7 -11 mars
Lourenço Marques, 30 mars - 8 avril
Palerme, 31 mars - 9 avril
Genève, 25 -27 avril
Genève, 3 -20 mai
Genève, 23 -28 mai

Prague, 23 -28 mai
Genève, 30 mai - 3 juin

Washington, 6-10 juin
Washington, 13 -16 juin

Genève, 13 -17 juin

Genève, 20 -24 juin

Genève, 11 -16 juillet

Genève, 18 -22 juillet

Genève, 18 -22 juillet
Genève, 25 -30 juillet

Genève, ler - 6 août
Accra, 8 -12 août
Manille, 12 -17 août

La Havane, 14 -26 août
Tunis, 15 -19 août
Copenhague, 16 -20 août

Copenhague, 22 -26 août
Genève, 22 -27 août

séminaires et les cours de formation
professionnelle organisés par l'OMS en collaboration avec les gouvernements ou avec d'autres organisations.

2 Rapport publié dans Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 202
8 Rapport publié dans Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 203
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Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxi-
liaire (L'enseignement des sciences fondamentales en fonction des besoins de la médecine
moderne)

Comité régional de l'Asie du Sud -Est, treizième session
Comité régional de la Méditerranée orientale, dixième session: Sous -Comité B
Groupe scientifique des recherches sur l'action de santé publique
Réunion européenne de chercheurs pour étudier la fréquence de la leucémie chez les malades

traitées par les radiations et les rayons X pour le cancer du col de l'utérus
Groupe d'étude des virus transmis par les arthropodes
Conférence internationale sur la malnutrition et les habitudes alimentaires (Fédération

mondiale pour la Santé mentale, Fondation Josiah Macy, FAO, FISE, OMS)
Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques: Sous -

Comité des Dénominations communes
Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et

auxiliaire (Utilisation et formation du personnel auxiliaire en médecine, en soins infirmiers,
en obstétrique et en assainissement)

Comité d'experts des Insecticides (Désinsectisation des aéronefs)
Comité d'experts de la Bilharziose (Molluscicides)
Comité d'experts de la Standardisation biologique

Annexe 5

Genève, 22 -27 août
Bandoeng, 22 -29 août
Genève, 24 -26 août
Genève, 29 août - 3 septembre

Genève, 181 -2 septembre

Genève, 5 -10 septembre

Cuernavaca, 8 -15 septembre

Genève, 13 -16 septembre

Genève, 19 -24 septembre
Genève, 19 -24 septembre
Genève, 26 septembre - 1er octobre
Genève, 26 septembre - leL octobre

CALENDRIER PROVISOIRE DES RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES DE L'OMS

octobre 1960 - décembre 1961

Conseil exécutif, vingt -sixième session
Conseil exécutif, vingt -septième session
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, vingt -huitième session
Comité régional de l'Afrique, onzième session
Comité régional des Amériques, treizième session, et Conseil directeur de l'OPS,

XIIIe réunion
Comité régional de l'Asie du Sud -Est, quatorzième session
Comité régional de l'Europe, onzième session
Comité régional de la Méditerranée orientale, onzième session

Sous -Comité A
Sous -Comité B

Comité régional du Pacifique occidental, douzième session

Genève, 25 octobre - 4 novembre 1960
New Delhi, 30 janvier 1961
New Delhi, 7 février 1961
Juin 1961
Bra»aville, septembre 1961

Washington, septembre 1961
Ootacamund, septembre 1961
Luxembourg, septembre 1961

Beyrouth, septembre 1961
Genève, septembre 1961
Wellington, septembre 1961
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Annexe 6

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
QUI ENTRETIENNENT DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

au 30 septembre 1960

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 dentaire internationale
Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique
Fédération internationale de l'Habitation et de l'Urbanisme
Fédération internationale de Médecine sportive
Fédération internationale des Collèges de Chirurgie
Fédération internationale des Hôpitaux

Fédération internationale du Diabète
Fédération internationale pharmaceutique
Fédération mondiale de Neurologie
Fédération mondiale des Anciens Combattants
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies
Fédération mondiale des Ergothérapeutes
Fédération mondiale des Société 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 Cardiologie
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 Tréponéma-

toses
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 OSE
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Annexe 7

BUDGET ORDINAIRE DE 1960

Section Affectation des crédits

PARTIE I: REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
original
voté 

US $

Virements
autorisés
par le
Conseil

exécutif b

US $

Montant
revisé

US $

1. Assemblée mondiale de la Santé 227 050 6 340 233 390
2. Conseil exécutif et ses comités 132 670 6 590 139 260
3. Comités régionaux 100 400 3 560 103 960

Total de la partie I 460 120 16 490 476 610

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 9 714 900 (73 365) 9 641 535
5. Bureaux régionaux 1 776 662 41 119 1 817 781
6. Comités d'experts 218 920 - 218 920
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 3 129 056 22 202 3 151 258

Total de la partie II 14 839 538 (10 044) 14 829 494

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 264 120 12 085 1 276 205
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 354 922 (18 531) 336 391

Total de la partie III 1 619 042 (6 446) 1 612 596

TOTAL DES PARTIES I, II et III 16 918 700 - 16 918 700

PARTIE IV : RÉSERVE

10. Réserve non répartie 1 195 060 1 195 060

Total de la partie IV 1 195 060 - 1 195 060

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 18 113 760 - 18 113 760

a Résolution WHAl2.50
b Résolution EB25.R37
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Annexe 8
STRUCTURE DU SECRETARIAT DU SIEGE AU 30 SEPTEMBRE 1960

DIRECTEUR GENERAL - Bureau du Directeur général

-Sous -Directeur général
(Dr P. M. Kaul)

Divisions

Information

- Eradication du paludisme

- -Maladies transmissibles

-Assainissement

-Services de santé publique

-Sous -Directeur général -- Protection et promotion dc la santé
(Poste vacant 1)

-Sous -Directeur général
(Dr N. I. Grachtchenkov)

-Enseignement et formation
professionnelle

-Statistiques sanitaires

-Biologie et pharmacologie

-Services d'édition et de
documentation

Relations extérieures=Relations
avec l'Organisation des Nations UniesI-Planification et coordination des recherches

-Coordination des programmes
-Evaluation des programmes
-Radiations et isotopes

I- Recherches et informations techniques
--Planification et exécution du programme

L- Evaluation épidémiologique

-Tuberculose
-Maladies vénériennes et tréponématoses
-Santé publique vétérinaire

-- Maladies à virus
-Maladies endémo -épidémiques
-Lèpre
-Quarantaine internationale

Assainissement urbain=Assainissement
rural

Pesticides et lutte contre les vecteurs
=Biologie du milieu

-Administration de la santé publique
-Organisation des soins médicaux

_- Laboratoires de santé publique
-Soins infirmiers
-Education sanitaire de la population
-Hygiène de la maternité et de l'enfance

-Hygiène sociale et médecine du travail
-Santé mentale
-Nutrition
-Hygiène dentaire
-Maladies cardio -vasculaires
-Cancer

=Bourses d'études
--Enseignement médical et paramédical

!Enseignement de la santé publique

Méthodologie des statistiques sanitaires- Elaboration des statistiques sanitaires
!Classification internationale des maladies et

développement des services de statistique
sanitaire

Standardisation biologique
--Préparations pharmaceutiques

- Drogues engendrant la toxicomanie

-Traduction
-Publications techniques

- -Actes officiels
-Législation sanitaire
- Bibliothèque et documentation

-Gestion administrative
-Personnel

-Gestion administrative et personnel -- Conférences et services intérieurs
-Fournitures
-Service médical commun

-Sous -Directeur général -- Budget et finances
(M. M. P. Siegel)

-IBudget-Finances et comptabilité

i- Service juridique
-1-Vérification intérieure des comptes

1 En attendant la nomination d'un quatrième Sous -Directeur général, les Divisions dés Services de Santé publique, de la Protection
et de la Promotion de la Santé, et de l'Enseignement et de la Formation professionnelle dépendaient directement du Directeur
général adjoint depuis le 11 avril 1960. Le Dr F. Grundy a été nommé Sous -Directeur général; il entrera en fonctions en 1961.
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Annexe 9

EFFECTIF ET RÉPARTITION DU PERSONNEL
au 30 novembre 1959 et au 30 septembre 1960

Répartition

Effectif à la date du 30 novembre 1959 Effectif à la date du 30 septembre 1960

Total
Budget

ordinaire

Compte
spécial
pour

l'éradi-
cation du
paludisme

Assistance
technique Total

Budget
ordinaire

Compte
spécial
pour

l'éradi-
cation du
paludisme

Assistance
technique

Siège 1

Personnel international . . . 310 320
Personnel local 293 319

603 551 52 - 639 596 43 -
Bureaux régionaux

Afrique

Personnel international . . . 22 26
Personnel local 58 71

80 77 3 - 97 80 17 -
Amériques

Personnel international . . . 31 31

Personnel local 32

63 62 1 - 68 67 1 -
Asie du Sud -Est

Personnel international . . . 27 29
Personnel local 111 114

138 118 20 - 143 123 20 -
Europe

Personnel international . . . 36 38
Personnel local 60 61

96 92 4 - 99 95 4

Méditerranée orientale

Personnel international . . . 38 37
Personnel local 76 83

114 102 12 - 120 105 15 -
Pacifique occidental

Personnel international . . . 26 30
Personnel local 61 65

87 76 11 - 95 81 14 -
Bureaux de zone

Personnel international . . 14 12
Personnel local 25 28

39 39 - - 40 40 - -
1 Y compris le Bureau de Liaison avec l'Organisation des Nations Unies à New York et, pour 1959 seulement, le Bureau de Recher-

ches sur Ja Tuberculose
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Répartition

Effectif à la date du 30 novembre 1959 Effectif à la date du 30 septembre 1960

Total Budget
ordinaire

Compte
spécial
pour

l'éradi-
cation du
paludisme

Assistance
technique Total Budget

ordinaire

Compte
spécial
pour

l'éradi-
cation du
paludisme

Assistance
technique

Personnel des équipes en mission

Personnel international . 594 597
Personnel local 26 32

620 182 121 317 629 204 136 289
Autres bureaux

Liaison avec le FISE
Personnel international . . . 3 4
Personnel local 4 4

7 7 - - 8 8 - -
Centre de Recherches pour l'Immu-

nisation contre la Tuberculose,
Copenhague 2 2 - - 1 1 - -

UNRWA 4 4 - - 4 4 - -
Centre international de l'Enfance,

Paris 1 1 - - 1 1 - -
1854 1313 224 317 1944 1405 250 289

Personnel détaché auprès de l'OMS,
rétribué au moyen des fonds de l'Or-
ganisation panaméricaine de la Santé
ou en congé sans traitement . . 35 34

Consultants à court terme 79 63

TOTAL GÉNÉRAL 1968 2041

Annexe 10

RÉPARTITION DU PERSONNEL D'ÂPRES LA NATIONALITÉ
au 30 septembre 1960

Pays

Catégories

Total

Source de fonds

P5 et
au- dessus Pl a P4 Budget

ordinaire

Compte
spécial pour
l'éradication

du paludisme

Assistance
technique

Allemagne, République fédérale d' 2 21 23 13 4 6

Argentine 4 7 11 7 - 4
Australie 2 12 14 8 2 4
Autriche 2 3 5 5 - -
Belgique 2 6 8 6 1 1

Birmanie - .1 1 1 - -
Bolivie - 5 5 2 - 3

Brésil 3 19 22 1,1 - 1.1

Bulgarie 1 - 1 1 - -
Canada 5 45 50 30 1 19
Ceylan - 3 3 - 2 1

Chili . 3 17 20 .8 - 12
Chine 4 14 18 11 5 2
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Pays

Catégories

Total

Source de tonds

PS et
au- dessus Pl à P4 Budget

ordinaire

Compte
spécial pour
l'éradication

du paludisme

Assistance
technique

Colombie - 3 3 2 - 1

Costa Rica - 1 1 1 - -
Cuba - 1 1 - - 1

Danemark 2 38 40 24 1 15
El Salvador 1 - 1 - - 1

Equateur - 3 3 1 - 2
Espagne 1 8 9 9 - -
Etats-Unis d'Amérique 22 80 102 73 4 25
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland - 2 2 I - 1

Finlande 1 2 3 2 - 1

France 13 43 56 36 10 10
Ghana - 1 1 1 - -
Grèce 3 14 17 8 6 3

Guatemala - 1 1 1 - -
Haiti 1 13 14 9 - 5
Inde 6 42 48 18 14 16
Indonésie 1 - 1 1 - -
Irak - 3 3 2 1 -
Iran 2 7 9 7 1 1

Irlande 1 8 9 6 - 3
Israël 2 5 7 5 1 1

Italie 3 34 37 18 14 5
Japon - 7 7 3 4 -
Jordanie - 5 5 2 - 3
Liban - 18 18 5 5 8
Luxembourg - 2 2 2 - -
Mexique 1 7 8 4 - 4
Nicaragua - 1 1 - 1 -
Norvège 2 16 18 8 - 10
Nouvelle- Zélande 2 11 13 8 - 5
Pakistan - 6 6 4 1 1

Pays -Bas 1 29 30 16 4 10
Pérou 1 7 8 5 - 3

Philippines 2 10 12 4 2 6
Pologne 2 4 6 6 - -
Portugal 1 7 8 3 - 5

République Arabe Unie 4 31 35 13 8 14
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord . 27 188 215 121 39 55
Soudan - 1 1 1 - -
Suède 3 12 15 10 1 4
Suisse 3 61 64 51 12 1

Tchécoslovaquie 3 - 3 3 - -
Thaïlande - 3 3 3 - -
Turquie - 2 2 - 1 1

Union des Républiques socialistes soviétiques 2 7 9 7 1 1

Union Sud -Africaine 2 5 7 4 2 1

Uruguay - 3 3 2 - 1

Venezuela - 1 1 - 1 -
Viet-Nam, République du - 1 1 1 - -
Yougoslavie 1 8 9 5 1 3

Apatrides - 2 2 - 1 I

TOTAL 144 917 1061 619 151 291

Le tableau ci- dessus ne comprend pas le personnel suivant:
Personnel linguistique
Consultants à court terme
Personnel détaché auprès de l'OMS, rétribué au moyen des fonds de l'Organisation panaméricaine de la Santé

ou en congé sans traitement
Personnel recruté localement

69
63

34
814

Total 980
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Annexe 11

BOURSES ACCORDÉES, PAR SUJETS D'ÉTUDE ET PAR RÉGIONS,
du ter décembre 1959 au 31 août 1960

Sujets d'étude

Régions

Total
Afrique Amériques Asie du

Sud -Est Europe
Méditer-

ranée
orientale

Pacifique
occidental

Organisation sanitaire et services de santé

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Administration de la santé publique 8 13 - 31 13 10 75
Administration des hôpitaux et des soins mé-

dicaux - 3 1 11 2 1 18

Total pour l'administration de la santé publique 8 16 1 42 15 11 93

ASSAINISSEMENT

Assainissement 6 34 4 44 4 6 98
Hygiène alimentaire - - - 12 1 - 13

Total pour l'assainissement 6 34 4 56 5 6 111

SOINS INFIRMIERS

Soins infirmiers et d'obstétrique 6 25 10 21 4 4 70
Services infirmiers de santé publique . . . . 4 5 - 4 1 3 17

Total pour les soins infirmiers 10 30 10 25 5 7 87

HYGIÈNE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Organisation des services de protection mater-
nelle et infantile 7 6 5 29 7 9 63

Pédiatrie et obstétrique 5 - 2 18 1 1 27

Total pour l'hygiène de la maternité
et de l'enfance 12 6 7 47 8 10 90

AUTRES SERVICES SANrrAIRES

Réadaptation - 2 1 43 3 1 50
Médecine du travail - - 1 41 - 1 43
Santé mentale 2 - 8 22 2 3 37
Statistiques sanitaires - 11 2 9 3 - 25
Education sanitaire 4 2 1 8 3 3 21

Hygiène dentaire - 1 4 3 - 3 11

Contrôle des préparations pharmaceutiques et
biologiques - 1 - 5 2 1 9

Nutrition - 1 1 2 1 - 5

Total pour les autres services sanitaires 6 18 18 133 14 12 201

TOTAL POUR L'ORGANISATION SANITAIRE ET LES
SERVICES DE SANTÉ 42 104 40 303 47 46 582

Pourcentage 51 78 44 65 30 58 58
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Sujets d'étude

Régions

Total
Afrique Amériques Asie du

Sud -Est Europe
Méditer-

renée
orientale

Pacifique
occidental

Services des maladies transmissibles

Paludisme 3 - 11 11 26 13 64
Tuberculose 10 3 5 18 14 3 53
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 3 - 1 - 4
Autres maladies transmissibles 15 8 13 45 9 7 97
Services de laboratoire 2 3 5 17 5 - 32

TOTAL POUR LES SERVICES DES MALADIES

TRANSMISSIBLES 30 14 37 91 55 23 250

Pourcentage 36 11 41 20 36 29 25

Médecine clinique, sciences médicales fondamentales
et enseignement médical

MÉDECINE CLINIQUE

Chirurgie et médecine 4 - 2 10 32 3 51
Anesthésiologie 2 2 2 9 10 3 28
Radiologie 1 - 6 5 3 1 16
Hématologie - - - 3 3 - 6
Autres spécialités médicales et chirurgicales . 2 - 2 16 3 - 23

Total pour la médecine clinique 9 2 12 43 51 7 124

SCIENCES MÉDICALES FONDAMENTALES ET ENSEIGNE-
MENT MÉDICAL

Sciences médicales fondamentales 2 1 2 23 1 3 32
Enseignement médical - 13 - 5 - - 18

Total pour les sciences médicales fondamentales
et l'enseignement médical 2 14 2 28 1 3 50

TOTAL POUR LA MÉDECINE CLINIQUE, LES SCIENCES
MÉDICALES FONDAMENTALES ET L'ENSEIGNEMENT

MÉDICAL 11 16 14 71 52 10 174

Pourcentage 13 11 15 15 34 13 17

TOTAL GÉNÉRAL 83 134 91 465 154 79 1006
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CORRIGENDA

Page II, dernière phrase de la note:

Corr. 1

lire Le Rapport annuel de 1961 couvrira la période ler octobre 1960 - 31 décembre 1961.

Page 63, dernier paragraphe, première ligne:

au lieu de La lutte contre le paludisme

lire L'éradication du paludisme



INDEX

Les chiffres gras indiquent les références principales; sous les noms des pays, ils renvoient à la liste des projets.

Accidents, 33, 43, 59
Additifs alimentaires, 26, 73, 75
Aëdes aegypti, éradication, 55

Antilles et Guyane britanniques, 98; Antilles et Guyane
françaises, 99; Antilles néerlandaises et Surinam, 99;
Colombie, 55; Costa Rica, 93; El Salvador, 55; Répu-
blique Dominicaine, 110 -111; Venezuela, 93

Aéronefs
désinsectisation, 15, 18
transport de stupéfiants, 38

Aéroports, hygiène et salubrité, 73
Aéroports notifiés en application du Règlement sanitaire inter-

national, 15
Afghanistan, 12, 15, 112, 113 -116
Afrique, Bureau régional, 49, 52
Afrique, Comité régional, 51 -52
Afrique, Région, 49 -52, 81 -92
Afrique occidentale, 81 -82
Afrique orientale, 82
Afrique orientale britannique, 82
Agence européenne d'Energie nucléaire, 74
Agence européenne de Productivité, 74
Agence internationale de l'Energie atomique, 34, 73 -74
Albanie, 145
Alcoolisme, 25
Algérie, 148 -149
Amériques, Bureau régional, 56
Amériques, Comité régional, 55
Amériques, Région, 53 -56, 93 -111
Anatomie, enseignement

Birmanie, 118; Indonésie, 134; Israël, 169
voyage d'étude (Inde), 113

Anémies d'origine nutritionnelle, 25 -26
Anesthésiologie, cours de formation, Copenhague, 139
Année mondiale de la Santé, 71
Année mondiale de la Santé mentale, 75, 144
Anopheles gambiae, 49, 50
Anopheles sacharovi, 4
Antibiotiques, 9, 23, 35, 37, 38

résistance aux, 23
Anticorps fluorescents, 7, 9, 10
Antilles britanniques, 98
Antilles françaises, 99
Antilles néerlandaises, 99
Arabie Saoudite, 9, 23, 62, 162 -163
Argentine, 9, 23, 54, 55, 95, 99 -100
Arrangement de Bruxelles, 1924, 9
Arthropodes, maladies transmises par les, 12

Chine, 192
Asie du Sud -Est, Bureau régional, 59
Asie du Sud -Est, Comité régional, 58
Asie du Sud -Est, Région, 30, 57 -59, 112 -138
Assainissement, 16 -19, 49, 52, 53, 57, 58, 63, 66, 67

Afghanistan, 114, 115; Arabie Saoudite, 163; Birmanie, 117;
zone des Caraïbes, 95 -96; Ceylan, 119; Chine (Taiwan),
66, 191; Congo (Léopoldville), 51; Ghana, 85; Gua-
temala, 54; Inde, 17, 57, 58, 123, 124 -125; Indonésie,
132; Japon, 66; Libéria, 87; Maroc, 17, 151; Phi-

Assainissement (suite)
lippines, 66, 198; République de Corée, 66; Répu-
blique du Viet -Nam, 66, 202; Seychelles, 90; Tonga,
201

Voir aussi Génie sanitaire; Ingénieurs sanitaires et personnel
auxiliaire de l'assainissement

Assainissement rural, 17
République Arabe Unie (Syrie), 178

Assemblée mondiale de la Santé, Quatorzième, lieu et date
de réunion, 46

Assistance technique, voir Programme élargi d'assistance
technique

Association du Transport aérien international, 74
Association interaméricaine de Génie sanitaire, 74
Association internationale de la Fertilité, 143
Association internationale de Prophylaxie de la Cécité, 74
Association internationale des Femmes Médecins, 74
Association internationale des Sociétés de Microbiologie, 74
Association internationale pour la Médecine du Travail, 76
Association médicale mondiale, 37, 74
Athérosclérose, 27
Australie, 25, 187
Autriche, 145 -146

Bahamas, 98, 100
Banque mondiale de référence des sérums, 11
Banques de sang, 23, 74

Arabie Saoudite, 163; Soudan, 181
Basutoland, 82 -83
BCG, 37, 58

vaccination, 8, 57, 64, 65, 180, 191
Philippines, 198; Soudan, 180

Belgique, 140, 146
Béribéri, 66
Bibliographie de la bilharziose, 41
Bibliothèques médicales, échanges internationaux d'ouvrages,

40
Bilharziose, 7, 13, 17, 35, 41, 52, 62, 63, 81, 187

Cambodge; 13; Ghana, 85; Irak, 62, 167; Iran, 63, 169;
Laos, 13; Philippines, 13, 197 -198; République Arabe
Unie (Egypte), 13, 63; Thaïlande, 13, 138; Yémen, 63

conférence africaine, Lourenço Marques, 13, 52, 81, 204
équipe consultative, 13, 52, 85, 204

Biologie, 18 -19, 37 -39, 73, 75
Birmanie, 15, 21, 22, 57, 116 -118
Blennorragie, 9, 76
Bolivie, 20, 53, 54, 100 -101
Bornéo du Nord, 65, 66, 187
Bourses d'études, 22, 24, 29 -30, 34, 49, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 74

accordées en 1960, répartition par sujets d'études, 223 -224
conférence de fonctionnaires nationaux, Copenhague, 144
évaluation des programmes, Méditerranée orientale, 62, 63

Brésil, 15, 24, 34, 54, 56, 101
British Medical Research Council, 122
Bronchite, 18
Brucellose, 9 -10, 23
Brunéi, 187

- 1 -
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Budget
de 1960, 44, 218
Voir aussi Programme et budget pour 1962

Bulgarie, 146
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 23, 40
Bureau de l'Assistance technique, 77
Bureau international d'Education, 73
Bureau international des Poids et Mesures, 37
Bureau sanitaire panaméricain, 54

Cahiers de Santé publique, 7, 25, 33, 40
Cambodge, 4, 12, 13, 43, 65, 188 -190
Cameroun, voir République du Cameroun
Cameroun britannique, 20
Campagne mondiale contre la Faim, 73
Canada, 35, 101
Cancer, 18, 27, 31, 35, 60, 61, 63, 71, 75, 140, 144

Ceylan, 120; Tchécoslovaquie, 144
Cannabis, 38
Caraïbes, zone des, 93, 94, 95 -96
Cardiomyopathies, 27
CCTA, voir Commission de Coopération technique en Afrique

au sud du Sahara
CEA, voir Commission économique des Nations Unies pour

l'Afrique
CEAEO, voir Commission économique des Nations Unies pour

l'Asie et l'Extrême- Orient
CEE, voir Commission économique des Nations Unies pour

l'Europe
Central Council for Health Education, 74
Centre international de l'Enfance, Paris, 23, 49, 81, 144
Centre latino- américain de Classement des Maladies, 53, 95
Centre OMS de Classement des Maladies, 35
Centre OMS des Substances chimiques de Référence, 37
Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, 54
Centres internationaux de référence, 7, 27, 31
Centres sérologiques de référence, Copenhague et Chamblee, 9
CEPAL, voir Commission économique des Nations Unies

pour l'Amérique latine
Certificats de décès, 35
Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux,

15
Ceylan, 21, 23, 24, 57, 112, 113, 118 -121
Chili, 23, 53, 54, 55, 78, 93, 101 -103
Chine, 13, 25, 65, 66, 190 -192
Choléra, 15
Chronique OMS, 38, 40
Chypre, 44, 63, 164
Classification des préparations pharmaceutiques, 40
Classification internationale des maladies, 34
Coeur pulmonaire, 27
Colombie, 20, 53, 54, 55, 103
Comité administratif de Coordination, 16, 20, 72

groupe de travail inter -institutionnel sur l'habitation, 17
Comité consultatif de la Recherche médicale, 9, 14, 26, 27,

31, 33, 34, 37
composition, 214

Comité de la Quarantaine internationale, 15, 18
Comité de l'Assistance technique, 77
Comité des Renseignements relatifs aux Territoires non

autonomes, 20
Comité international de la Croix- Rouge, 50, 74
Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires,

74
Comité international sur les Animaux de Laboratoire, 23, 76
Comité mixte FAO /FISE des Directives, 73
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, 17, 22, 73

Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de mer, 24
Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets

des Radiations ionisantes, 33, 72
Comités et sous -comités d'experts, 211 -213, 215 -216

administration de la santé publique (planification des services
de santé publique), 20, 211

antibiotiques, 23, 211 -212
assainissement, 17
bilharziose (molluscicides), 13, 212
drogues engendrant la toxicomanie, 38
formation professionnelle, 28, 212
hygiène dentaire (parodontopathies), 26, 212
insecticides, 15, 18, 212
insuffisance de poids à la naissance, 22
lèpre, 14
maladies vénériennes et tréponématoses, 9
méthodes des laboratoires de santé publique, 23
paludisme, 3, 4, 50, 213
personnel dentaire auxiliaire, 26
poliomyélite, 11, 42, 213
radiations, 73
santé mentale (enseignement de la psychiatrie aux étudiants

en médecine et amélioration de l'hygiène mentale), 24,
213

spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques, 37
Sous -Comité des Dénominations communes, 38, 213

standardisation biologique, 37, 213
statistiques sanitaires, 35

Comités mixtes d'experts
FAO /OMS, enseignement de la médecine vétérinaire, 28
OMS /UNESCO, formation à donner aux enseignants en

matière d'éducation sanitaire, 22
Commission de Coopération technique en Afrique au sud

du Sahara, 13, 49, 74, 81
Commission des Droits de l'Homme, 143
Commission des Stupéfiants, 38
Commission du Pacifique sud, 74
Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique,

49, 72
Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique

latine, 16, 72
Commission économique des Nations Unies pour l'Asie et

l'Extrême- Orient, 72
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe,

17, 72, 143
Commission internationale de Protection contre les Radiations,

33, 74
Commission internationale des Unités et Mesures radiolo-

giques, 33, 74
Commission internationale pour l'Irrigation et le Drainage, 17
Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, 74
Comores, 83
Compostage, 66, 191
Comptes spéciaux

approvisionnement public en eau, 16
assistance à la République du Congo (Léopoldville), 45, 50
éradication du paludisme, 44, 52, 58, 61

Confédération internationale des Sages -Femmes, 75
Confédération mondiale de Physiothérapie, 75
Confédération mondiale des Organisations de la Profession

enseignante, 22
Conférence internationale de la poliomyélite (cinquième),

Copenhague, Il
Conférence internationale de Service social, 75
Conférence internationale du Travail, 34
Conférence internationale sur les vaccins antipoliomyélitiques

à base de virus vivants (deuxième), Washington, 10 -11, 54
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Conférences régionales et interrégionales
bilharziose, Afrique, 13, 52, 81, 204
éradication du paludisme, Palerme, 141
pollution de l'air, Europe, 17
variole, New Delhi, 12

Congo (Brazzaville), voir République du Congo (Brazzaville)
Congo (Léopoldville), voir République du Congo (Léopoldville)
Congrès international de la Nutrition (Ve), 54
Congrès international sur les Archives médicales (IIIe),

Edimbourg, 36
Conseil de l'Europe, 74
Conseil de l'Information visuelle des Nations Unies, 42
Conseil des Organisations internationales des Sciences médi-

cales (CIOMS), 73, 75
Conseil de Tutelle, 20
Conseil économique et social, 17, 38, 71, 72, 77, 78
Conseil exécutif

composition, 210
session en 1960, 46

Conseil international des Infirmières, 75
Constitution, amendements, 44
Convention sur les privilèges et immunités des institutions

spécialisées, adhésions, 44
Convention unique sur les stupéfiants, 38
Cook (îles), 185
Coronarite, 27
Costa Rica, 93, 103
Côte -d'Ivoire, voir République de Côte -d'Ivoire
Cours régionaux et interrégionaux de formation profession-

nelle, 16, 30, 60, 74, 162
administration des services infirmiers, 21, 54, 96, 144
administration des services médicaux, Edimbourg, 23
anesthésiologie, Copenhague, 139
approvisionnements publics en eau, financement et admi-

nistration, 53
lait et produits laitiers, Helsinki, 145
paludisme, Tala (Philippines), 67, 186 -187
pour ingénieurs municipaux scandinaves, Goteborg et

Stockholm, 139
protection contre les radiations, Bombay, 34
protection contre les radiations, Fribourg -en- Brisgau, 34, 140
protection contre les radiations, Saclay, 34, 139
santé publique vétérinaire, Zagreb, 142
vaccin antivariolique lyophilisé, Lagos, 12

Cuba, 16, 54, 103 -104

Dahomey, voir République du Dahomey
Danemark, 146 -147
DDT, 4, 49, 104, 133, 199
Décès, certificats, 35
Déchets radioactifs, élimination, 63
Délinquance juvénile, 72
Dénominations communes internationales, 38
Denrées alimentaires

contrôle, 59
Chili, 102; République Arabe Unie (Egypte), 177

irradiées, microbiologie, 34
Désarmement général, 71
Développement communautaire, 20, 58, 72, 73, 96

Inde, 21, 126, 128, 130, 131; Mexique, 20, 96
centre de préparation, Etats arabes, 20, 161

Dieldrine, 4, 49, 87, 91, 92, 104, 133, 199
Discussions techniques

régionales, 52, 53, 55, 59, 61, 64, 67
Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 7, 37

Drogues engendrant la toxicomanie, voir Toxicomanie
Droits de l'homme, 72, 143

East Africa Virus Research Institute, Entebbe (Ouganda), 12
Eau, approvisionnements en, 16 -17, 42, 44, 52, 53, 55, 57, 60,

63, 67, 68, 72, 73, 74
Birmanie, 117; Ceylan, 119; Cuba, 16; Ghana, 16, 85;

Inde, 16, 57, 58; Madagascar, 16; Pakistan, 174;
Pérou, 16; Uruguay, 16, 111

film, 42
séminaire méditerranéen, 205

Ecole nationale de la Santé publique (France), 34
Ecoles et facultés de médecine, assistance, 28 -29, 58, 63

Afghanistan, 114, 115; Birmanie, 118; Bulgarie, 146;
Cambodge, 189; Fidji, 193; Inde, 124, 128, 129, 131;
Indonésie, 134; Israel, 169, 170; Liban, 171; Maroc,
151; Pologne, 153; Suisse, 155; Tchécoslovaquie, 156;
URSS, 158

Voir aussi Médecine, enseignement
Ecoles et instituts de santé publique, assistance, 28 -29, 54

Argentine, 54; Belgique, 140; Brésil, 54, 101; Bulgarie, 146;
Chili, 53, 54, 102; Chine (Taiwan), 66, 192; Colombie,
54, 103; Ethiopie, 165; France, 140; Mexique, 107;
Nigeria, 88 -89; Philippines, 198; Pologne, 153; Portugal,
153; République Arabe Unie (Egypte), 176; République
de Corée, 66; République fédérale d'Allemagne, 140;
Singapour, 200; Suède, 140; Suisse, 155; Tchécoslova-
quie, 156; Thaïlande, 137; Turquie, 140, 157; URSS,
158; Yougoslavie, 140

Education de base, 20, 73, 96
Education sanitaire de la population, 21 -22, 26, 53, 57, 58,

63, 67, 73, 74, 76, 95, 96, 141
Birmanie, 22, 116; Inde, 22, 123, 127, 128; Libye, 22;

Mexique, 22; République Arabe Unie, 22; Tunisie, 22
Effet génétique des radiations, 33 -34
El Salvador, 53, 55, 104
Enfants, 22, 25, 58, 72, 73

diminués, réadaptation, 24
Espagne, 147; Liban, 172, Pologne, 152; Yougoslavie, 158

hôpital, Pakistan, 174
hygiène dentaire, 26, 142
prématurés, 22, 35, 146
santé mentale, 60, 75, 141

Yougoslavie, 159
soins infirmiers, Philippines, 199
Voir aussi Hygiène de la maternité et de l'enfance; Pédiatrie

Enquêtes immunologiques et hématologiques, 11
Enseignement et formation professionnelle, 28 -30, 49, 52, 53,

54, 58, 60, 61, 63, 65, 67
Voir aussi sous les divers sujets.

Entérovirus, 11
Epidémiologie, 7, 35, 57, 60

Ceylan, 120; Indonésie, 133; République du Viet -Nam, 203
séminaire sur ses applications dans l'administration sani-

taire, Opatija, 36, 60
Epilepsie

France, 25; République Arabe Unie (Egypte), 177
Equateur, 20, 54, 104 -105
Espagne, 147 -148
Etats -Unis d'Amérique, 23, 35, 105
Ethiopie, 62, 164 -166
Etudes organiques, 40, 71
Europe, Bureau régional, 60, 61, 73
Europe, Comité régional, 61
Europe, Région, 42, 60 -61, 139 -160

FAO, voir Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture
Fédération de Malaisie, 23, 65, 195 -196
Fédération dentaire internationale, 26 -27, 75
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland, 4, 84
Fédération des Antilles, 105
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Fédération du Mali, 44
Fédération internationale de Laiterie, 76
Fédération internationale de l'Habitation et de l'Urbanisme, 75
Fédération internationale des Collèges de Chirurgie, 74
Fédération internationale pharmaceutique, 37
Fédération mondiale de Neurologie, 74, 75
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies,

75
Fédération mondiale des Sourds, 75
Fédération mondiale pour la Santé mentale, 25, 75
Fidji (îles), 185, 193
Fièvre aphteuse, 54
Fièvre jaune, 15, 55
Fièvre typhoïde, 37
Filariose, 13 -14, 58

Ceylan, 121
Films, 42
Finlande, 144, 148
FISE, voir Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
Fluoruration de l'eau, 58
Fondation Elisabeth Kenny, 11
Fondation Josiah Macy, 25
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 44 -45
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, 13, 14, 17, 19, 22,

25, 29, 49, 53, 54, 57, 58, 63, 67, 72 -73
Fonds du bâtiment du Siège, 45
Fonds spécial des Nations Unies, 58, 71
Fournitures médicales, gestion des dépôts, Inde, 131
France, 25, 34, 139, 140, 148

Gamma- globuline anti- vaccine, 12
Gastro- entérite, 23
Génétique humaine, 31, 33 -34, 72
Génie sanitaire

Inde, 123; Pakistan, 174; République Arabe Unie (Egypte),
177

Voir aussi Ingénieurs sanitaires et personnel auxiliaire de
l'assainissement

Gens de mer, hygiène, 24, 73
Gériatrie, 25, 43, 60
Ghana, 4, 16, 23, 45, 84 -86
Gilbert -et- Ellice (îles), 185
Goitre endémique, 66
Grèce, 23, 149 -150
Grenade, 54
Grippe, 62

des animaux, 10
Griséofulvine, 35
Groupe consultatif des Protéines, 25, 73
Groupe de travail inter -institutions, 20

habitation et installations collectives connexes, 17
lait et produits laitiers, 19, 73

Groupes d'étude
épidémiologie du cancer du poumon, 27
épilepsie juvénile, 25
maladie de Chagas, Washington, 13, 54
virus transmis par les arthropodes, 12

Groupes scientifiques des recherches, 32, 215 -216
action de santé publique, 21
antibiotiques, 23
essai du vaccin anti- Brucella sur l'homme, 9
maladies cardio- vasculaires, 27
maladies néoplasiques des animaux, 27
mesure de la morbidité bilharzienne et de ses conséquences

économiques, 13
méthodes d'évaluation du pouvoir cancérigène des additifs

alimentaires, 26, 27
nutrition, 26

Groupes scientifiques des recherches (suite)
radiobiologie, 33
rôle des oiseaux dans la propagation des virus transmis par

les arthropodes, 12
tréponématoses, 9

Guatemala, 21, 25, 53, 54, 105 -106
Guidance infantile, 60
Guyane britannique, 4, 14, 54, 98
Guyane française, 99

Habitation, voir Logement
Hatti, 54, 106
Haute -Volta, voir République de Haute -Volta
Honduras, 107
Honduras britannique, 107
Hong Kong, 193
Hongrie, 150
Hôpitaux, 23, 57, 66

Malaisie, 196; Pakistan, 174; République du Viet -Nam, 203
Hydatidose, 10
Hygiène de la maternité et de l'enfance, 22 -23, 52, 57, 63, 66,

67, 72, 73
Cambodge, 188 -189; Ghana, 84 -85; Laos, 194; Libye, 172,

173; Nigeria, 89; Pologne, 153; Portugal, 153; Répu-
blique du Viet -Nam, 202; Tunisie, 182; Turquie, 156;
Yougoslavie, 158

bourses d'études collectives en URSS, 22, 205 -206
Voir aussi Enfants ; Pédiatrie

Hygiène dentaire, 26 -27, 56, 60, 67, 75, 141
Inde, 125; Thaïlande, 138

Hygiène des radiations, 33 -34, 42
Hygiène rurale, voir Services de santé ruraux
Hygiène scolaire, Cambodge, 188 -189
Hygiène sociale, 24
Hypertension essentielle, 27, 60, 143

ICA, voir International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique

Iles du Pacifique sous administration des Etats -Unis, 20, 194
Inde, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 43, 57, 58, 59, 121 -132
Inde portugaise, 132
Indian Atomic Energy Commission, 34
Indian Council of Medical Research, 25, 122, 125
Indiens des Andes, mission commune d'action pour les, 20,

100, 110
Indonésie, 12, 14, 23, 132 -135
Industrialisation, 17, 60, 72
Information, 42 -43, 67
Ingénieurs sanitaires et personnel auxiliaire de l'assainissement,

formation, 53, 55, 57, 74, 97 -98, 140
Afghanistan, 115; Arabie Saoudite, 163; El Salvador, 104;

Ghana, 85; Irak, 167; Liban, 172; Libye, 172; Répu-
blique Arabe Unie (Syrie), 179

Insecticides, 7, 15
équipe d'essai, 18, 204
organo -phosphorés, 3, 18
résistance aux, 4, 18, 49, 54, 87, 91, 104, 133, 199

Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama,
25, 53, 54, 55

Institut international de Statistique, 35, 76
Institut national des Sciences et Techniques nucléaires (France),

34
Institutions spécialisées, coordination avec, 71 -74
International Co- operation Administration des Etats -Unis

d'Amérique, 21
Invisibles ennemis, 42
Irak, 62, 166 -167
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Iran, 18, 21, 167 -169
Irlande, 150
Islande, 150
Isoniazide, 8
Israël, 9, 23, 169 -170
Italie, 150

Jamaïque, 98
Japon, 25, 66, 194
Jordanie, 62, 170 -171
Journée mondiale de la Santé, 42, 43, 67
Journée mondiale de l'Enfant, 76

Kala -azar, 62, 63
Kenya, 4, 15, 86
Khat, 38
Koweït, 44
Kwashiorkor, 25

Laboratoire international des Tréponématoses, Baltimore, 9
Laboratoires de référence, 10, 11, 12, 13
Laboratoires de santé publique, 7, 23, 94, 113

Afghanistan, 114 -115; Arabie Saoudite, 23, 163; Ceylan,
121; Ghana, 23; Iran, 168; Pakistan, 23; République
Arabe Unie (Syrie), 23; Tunisie, 23

Lait et produits laitiers
cours sur le contrôle de la qualité, Helsinki, 145
groupe de travail inter -organisations, 19, 73

La méthode épidémiologique dans l'étude des troubles mentaux,
25, 40

Laos, 13, 44, 65, 194 -195
Législation sanitaire, 40

Trinité, 105
Lèpre, 7, 14 -15, 35, 57, 63, 67, 75, 81

Argentine, 100; Birmanie, 116; Brésil, 101; Ceylan, 119;
Colombie, 103; Ethiopie, 164; Inde, 14; Indonésie, 14,
132; Libéria, 204; Nigeria, 14, 204; Pakistan, 176;
Paraguay, 109; Pérou, 110; République de Corée, 192;
Sierra Leone, 90, 91; Thaïlande, 137

équipe consultative, 14, 204
traitement ambulatoire, 14 -15

Leptospiroses, 9, 10, 23
Les services de santé en URSS, 40
Leucémie, 33, 35
Liban, 62, 171 -172
Libéria, 49, 86 -87
Libye, 22, 62, 172 -174
Ligue des Etats arabes, 71, 74
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, 50, 74
Logement, 17, 60, 63, 72, 143
Luxembourg, 61, 150

Macao, 195
Madagascar, 16, 87
Maladie de Chagas, 13, 54
Maladies à virus, 10 -13, 40, 62

Espagne, 147; Japon, 194; Liban, 171; Philippines, 198;
République Arabe Unie, 62, 177

des voies respiratoires, 11
Maladies cancéreuses, voir Cancer
Maladies cardio -vasculaires, 27, 31, 60, 61

symposium sur la pathogénie de l'hypertension essentielle
27, 60, 143

Maladies chroniques, 60

Maladies diarrhéiques, 14, 17, 22, 35, 54
Guatemala, 54; île Maurice, 14
équipe consultative internationale, 14, 22, 204

Maladies intestinales, 14, 58
Maladies parasitaires, 7, 13 -14, 196
Maladies transmissibles, 7 -15, 21, 23, 31, 36, 37, 49, 54, 57,

58, 62, 63, 67
film, 42

Maladies tropicales, 31
Maladies vénériennes, 8 -9, 76

Espagne, 147; Ethiopie, 164; Soudan, 181
Voir aussi Blennorragie; Syphilis

Malathion, 18
Maldives (îles), 135
Malformations congénitales, 35
Malnutrition, 49, 55, 57, 58

protéique, 25, 73
Malte, 9
Maroc, 17, 151 -152

intoxication par le tri -ortho- crésyl -phosphate, 43, 61, 74, 152
Maurice (île), 14, 87 -88
Médecine, enseignement, 28, 54, 93, 113

Argentine, 100; Equateur, 54; Nicaragua, 54; Venezuela,
54; Yougoslavie, 159

normalisation internationale, 29
Voir aussi Ecoles et facultés de médecine

Médecine des radiations, 31, 63
Voir aussi Rayonnements ionisants

Médecine du travail, 24, 73, 74
voyage d'étude en Tchécoslovaquie, 24, 141

Médecine préventive, 28, 57, 58, 61
Israël, 170; Congo (Léopoldville), 51

Médecine sociale, 28, 58, 63
Israël, 170

Médicaments
contrôle, Chili, 102; République Arabe Unie (Egypte), 177
publicité, 55
Voir aussi Préparations pharmaceutiques

Méditerranée orientale, Bureau régional, 64
Méditerranée orientale, Comité régional, 63 -64
Méditerranée orientale, Région, 49, 62 -64, 161 -184
Membres et Membres associés de l'OMS, 44, 209
Membres et Membres associés nouveaux, assistance aux, 52, 71
Mexique, 20, 22, 55, 96, 107 -108
Monographies, 40, 61
Mortalité, 57
Mortalité infantile, 14, 35, 67
Mortalité maternelle, 35
Mortalité périnatale, 61, 139
Mort toetale, 35
Mouches, lutte contre les, Libéria, 87
Mozambique, 90
Mycoses, 7, 13

Yougoslavie, 13

National Institute for Medical Research, Londres, 11
Nauru, 20
Népal, 58, 135 -136
Néphrite chronique, Yougoslavie, 160
Neuro -psychiatrie, République Arabe Unie (Egypte), 177
Neuro -psychiatrie infantile, Grèce, 149
Nicaragua, 54, 108
Nidation utérine, 143
Niger, voir République du Niger
Nigeria, 3, 4, 8, 14, 18, 25, 88 -89
Niue, 196
Niveaux de vie, évaluation, 35, 57
Normes pour les pesticides, 18
Norvège, 152
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Nouvelle- Calédonie, 196
Nouvelle- Guinée, 20, 197
Nouvelle- Guinée néerlandaise, 4, 197
Nouvelles de la Bibliothèque, 40 -41
Nouvelles- Hébrides, 185, 197
Nouvelle -Zélande, 26, 197
Nutrition, 25 -26, 49, 53 -54, 56, 57, 59, 63, 66, 67, 73

Basutoland, 82; Equateur, 105; Guatemala, 54; Malaisie,
195; Mexique, 107; Nigeria, 25; Ouganda, 25

symposium mixte FAO /OMS sur l'enseignement et la
formation en matière de, Bad Homburg, 142

OACI, voir Organisation de l'Aviation civile internationale
Obstétrique, 57

Singapour, 201
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les

Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient, 71
Office international des Epizooties, 74
OMM, voir Organisation météorologique mondiale
Onchocercose, 7, 13 -14, 35, 52, 63, 74

Soudan, 14, 182
Ophtalmies transmissibles, 13

Algérie, 148; Espagne, 147; Ethiopie, 166; Grèce, 149;
Jordanie, 171; Maroc, 151; République Arabe Unie
(Egypte), 176; Tunisie, 62, 183; Turquie, 157; Yougo-
slavie, 158

Voir aussi Trachome
Organisation de l'Aviation civile internationale, 15, 73
Organisation des Etats américains, 95, 96
Organisation des Nations Unies, 16, 20, 24, 35 -36, 38, 39,

42, 49, 50, 58, 143
coordination avec, 71, 72
projet pour la mise en valeur du bassin inférieur du Mékong,

13, 72, 187
séminaire mixte ONU /OMS sur l'utilisation des statistiques

démographiques et sanitaires pour les études relatives
à la génétique et aux radiations, 34, 72

Service de l'Administration publique, 16
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science

et la Culture, 19, 22, 23, 37, 43, 72, 73
Organisation européenne de Coopération économique, 74
Organisation intergouvernementale consultative de la Naviga-

tion maritime, 34, 72, 73
Organisation
Organisation
Organisation
Organisation

internationale contre le Trachome, 75
internationale de Normalisation, 34, 37, 76
internationale du Travail, 24, 49, 73
météorologique mondiale, 16, 34, 73

Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), 29, 53, 54,
55, 94, 95

fonds pour l'approvisionnement public en eau, 53
fonds spécial du paludisme, 53, 54

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, 9, 10, 13,
16, 17, 19, 25, 28, 34, 39, 49, 53, 57, 72, 73, 82, 142

Organisations non gouvernementales, 74
liste, 217

Ouganda, 4, 25, 49, 89

Pacifique occidental, Bureau régional, 67
Pacifique occidental, Comité régional, 66 -67
Pacifique occidental, Région, 65 -68, 185 -203
Pakistan, 12, 15, 23, 24, 62, 174 -176
Paludisme, 3 -6, 21, 40, 42, 44, 45, 49 -50, 52, 54, 55, 58, 62,

63, 64, 65, 67, 81, 82, 141, 185, 205

Paludisme (suite)
Afghanistan, 114; Algérie, 148; Arabie Saoudite, 162 -163;

Argentine, 54; Birmanie, 117; Bolivie, 100; Bornéo du
Nord, 187; Brésil, 54; Cambodge, 4, 43, 186, 188;
Cameroun, 49, 83; Ceylan, 112, 121; Chine (Taiwan),
65, 190; Cuba, 54; Dahomey, 82; Equateur, 104, Espa-
gne, 147; Ethiopie, 165; Fédération de Rhodésie et de
Nyassaland, 4, 84; Ghana, 4, 84, 85 -86; Grenade, 54;
Guyane britannique, 4, 54; Halti, 54; Inde, 112, 131;
Indonésie, 133; Irak, 166; Iran, 18, 167; Israël, 160;
Jordanie, 170; Kenya, 4; Liban, 171; Libéria, 49, 87;
Libye, 173; Malaisie, 196; Maroc, 152; île Maurice, 88;
Mexique, 108; Mozambique, 90; Népal, 135; Nigeria, 3,
4, 18, 88; Nouvelle- Guinée néerlandaise, 4; Ouganda, 4,
49, 89; Pakistan, 175; Papua et Nouvelle -Guinée, 197;
Pérou, 109; Philippines, 65, 186 -187, 198 -199; Répu-
blique Arabe Unie (Egypte), 162, 176; République
Arabe Unie (Syrie), 178; République de Corée, 193;
République du Viet -Nam, 203; Roumanie, 154;
Royaume -Uni, 155; Sainte -Lucie, 54; îles Salomon,
199; Sarawak, 200; Somalie, 4, 179; Somalie britan-
nique, 91; Soudan, 4, 180; Tanganyika, 4; Thaïlande,
112; Togo, 82, 91; Tunisie, 183; Turquie, 3, 157;
Venezuela, 54; Yougoslavie, 159; Zanzibar, 92

appareils pulvérisateurs, évaluation, 4, 18, 205
centre d'enseignement pour l'éradication, Méditerranée

orientale, 62, 162
centre d'enseignement pour l'éradication, Pacifique occi-

dental, 67, 186 -187
chimioprophylaxie (méthode de Pinotti), 4, 43, 50, 54, 85 -86,

186, 198, 205
conférence européenne sur l'éradication, Palerme, 141
Conseil de Coordination (Pacifique occidental), 185
équipes consultatives, 81, 112, 131
étude expérimentale sur la surveillance, Ceylan et Inde, 112
évaluation, 3, 5, 45, 67, 81, 87
problèmes posés par le nomadisme, 4, 63, 88, 205
registres officiels des zones où l'éradication a été réalisée,

3, 4
réunion sur les problèmes qui se posent en Afrique, 4, 49,

50, 205
Panama, 93, 108 -109
Papua, 197
Paraguay, 54, 109
Parodontopathies, 26
PAS, 8
Pays -Bas, 152
Pédiatrie, 22, 57, 58, 63

Cambodge, 188 -189; Inde, 128, 129; Laos, 194; République
du Viet -Nam, 202

Voir aussi Enfants; Hygiène de la maternité et de l'enfance
Pédiatrie sociale, 81, 144
Pèlerins, protection (Inde), 43
Pénicilline, 9
Pérou, 15, 16, 20, 21, 54, 109 -110
Personnel, détachement par les Etats Membres, 55
Personnel de l'OMS, 45

effectif et répartition, 220 -222
Personnel sanitaire auxiliaire, formation, 28, 59, 73

Afghanistan, 115; Arabie Saoudite, 62, 163; Ceylan, 121;
Congo (Léopoldville), 51; Ethiopie, 62, 165; Irak, 62,
167; Libye, 62, 172; îles Maldives, 135; Maroc, 151;
Népal, 135; Somalie, 62, 179; Yémen, 62; Zanzibar, 92

Peste, 15, 40
Pesticides, 18
Pharmacologie, 37 -39

Indonésie, 134
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Pharmacopée internationale, 37
Philippines, 13, 25, 65, 66, 67, 197 -199
Physiologie, enseignement, Indonésie, 134
Physiothérapie, Ceylan, 24, 121; Pakistan, 24, 175
Pian, 7, 8, 9, 57, 65, 67

Cambodge, 65, 189; zone des Caraïbes, 94; Ceylan, 119;
îles Cook, 185; îles Gilbert -et- Ellice, 185; Haïti, 106;
Indonésie, 14; Libéria, 86; Malaisie, 195; Nigeria, 8,
14, 88; Nouvelles- Hébrides, 185; îles Salomon, 185;
Samoa occidental, 185; Sierra Leone, 90; Thaïlande, 8,
136

Plan de Colombo, 74
Poliomyélite, 10 -11, 42, 54, 62, 64

conférence sur le vaccin vivant, Washington, 10 -11, 54
Pollution atmosphérique, 17 -18, 60, 61, 74, 140
Pollution des eaux, 17, 60, 72, 73, 74
Pologne, 14, 61, 152 -153
Polynésie française, 199
Portugal, 153 -154

Provinces d'Afrique, 90
Préparations pharmaceutiques, 37 -38, 40

Voir aussi Médicaments
Programme élargi d'assistance technique, 39, 44, 52, 59, 77 -78
Programme et budget pour 1962, Régions, 52, 55, 58, 61, 63, 67
Programmes, évaluation, 59, 62, 71, 73

Israël, 170
Protection et promotion de la santé, 24 -27, 71
Protection maternelle et infantile, voir Hygiène de la maternité

et de l'enfance
Protéines, aliments riches en, 25, 73, 82
Psychiatrie

Danemark, 146; Inde, 131
Voir aussi Neuro -psychiatrie; Santé mentale

Psychothérapie infantile, 141
Publications et documentation, 40-41

Quarantaine internationale, 15, 73

Radio -isotopes, 7, 33, 56, 73, 74, 113, 159
Radiologie, Afghanistan, 115; Ceylan, 113; Iran, 168
Rage, 7, 10, 94

Brésil, 101
Rapport épidémiologique et démographique, 35
Rayonnements ionisants, 7, 31, 33 -34, 56, 63, 70, 72, 73, 74,

113
Birmanie, 113; Thaïlande, 113; Yougoslavie, 159
cours sur la protection contre, 34, 139, 140

Réadaptation, 14, 24, 72, 73, 75
Brésil, 24, 101; Inde, 14; Maroc, 43, 152
Voir aussi Enfants diminués; Physiothérapie

Recherche médicale, 31 -32, 35, 42, 44, 54 -55, 61, 63, 71, 82
Ceylan, 121; République Arabe Unie (Egypte), 62
Voir aussi Comité consultatif de la Recherche médicale

Règlement de l'OMS relatif à la nomenclature des causes de
décès, 35

Règlement sanitaire international, 15
Relevé épidémiologique hebdomadaire, 15
Répertoire mondial des écoles de médecine, 28
Répertoire mondial des écoles de médecine vétérinaire, 28
Répertoire mondial des écoles dentaires, 28
République Arabe Unie, 18

Province d'Egypte, 13, 20, 22, 62, 63, 161, 162, 176 -178
Province de Syrie, 23, 62, 178 -179

République Centrafricaine, 44, 90
République de Corée, 65, 66, 192 -193
République de Côte -d'Ivoire, 44, 84
République de Haute -Volta, 44, 86
République du Cameroun, 44, 49, 83

République
République

assistance
République
République
République
République
République
République

du Congo (Brazzaville), 44, 83
du Congo (Léopoldville), 45, 74, 84
à 50 -51

du Dahomey, 44, 82, 84
du Niger, 44, 88
du Sénégal, 90
du Tchad, 91
du Viet -Nam, 12, 15, 23, 65, 66, 202 -203
fédérale d'Allemagne, 140, 145

République Gabonaise, 44, 84
République Malgache, voir Madagascar
République Togolaise, 44, 82, 91
Ressources hydrauliques, centre d'aménagement des Nations

Unies, 16
Réunions constitutionnelles

calendrier pour 1961, 216
liste des réunions tenues en 1960, 215 -216

Rickettsioses, 62
Roumanie, 154
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 26,

35, 43, 154 -155
Russe

emploi comme langue de travail dans l'Organisation régio-
nale de l'Europe, 61

utilisation dans les publications de l'OMS, 40, 42

Sages- femmes, formation, 75
Chili, 102; Inde, 126, 127, 128, 130; Iran, 168

Sainte -Lucie, 54
Salomon britannique (îles), 185, 199 -200
Samoa occidental, 20, 185, 200
Santé du Monde, 42
Santé mentale, 24 -25, 56, 58, 60, 63, 75, 144, 145

Ceylan; 119; Chine (Taiwan), 191 -192; Finlande, 144;
Grèce, 149; Inde, 122 -123; Iran, 21, 168; Japon, 194;
Philippines, 197

Voir aussi Psychiatrie
Santé publique, administration, 20 -21, 65, 185 -186

Birmanie, 117 -118; Cambodge, 190; Ethiopie, 164; Ghana,
85; îles Maldives, 135; Népal, 136; République du
Viet -Nam, 203; Togo, 91; Yougoslavie, 159

Santé publique, enseignement, 20, 61, 63, 65, 140
Chine, 65; Inde, 20, 125; Malaisie, 65; République de

Corée, 66
cours post- universitaires, 28
Voir aussi Ecoles et instituts de santé publique

Santé publique, rapports annuels, 112
Santé publique vétérinaire, 9 -10, 28, 73, 94, 97, 142
Sarawak, 66, 200
Secrétariat de l'OMS, structure, 45, 219
Séminaires

approvisionnement en eau, Addis- Abéba, 16
éducation en matière de nutrition (FAO /FISE /OMS), Rio

de Janeiro, 53
guidance infantile, 60
pollution des cours d'eau, Brésil, 53
salubrité des lieux de travail, Tokyo, 24
services d'hygiène dentaire pour les enfants, Giíteborg, 26,

60, 142
soins infirmiers, Lahore, 63
tarifs d'eau, 53
tuberculose, Sydney, 186
utilisation des méthodes épidémiologiques en matière

d'administration sanitaire, Opatija, 36, 60
utilisation des statistiques démographiques et sanitaires dans

les études relatives à la génétique et aux radiations
(mixte ONU /OMS), 34, 72

Sénégal, voir République du Sénégal
Série de Monographies, 40
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Sérums, 37, 74

Autriche, 145; Yougoslavie, 158
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59, 63, 65, 66
Afghanistan, 113; Argentine, 99; Bolivie, 53; Colombie, 53,
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Honduras britannique, 107; Inde, 126, 129, 130, 131;
Indonésie, 133, 134; Irak, 166; Maroc, 151; Mexique, 107;
Panama, 108; Paraguay, 109; Pérou, 110; Uruguay, 111

Services de santé ruraux, 49, 50, 57, 58, 65, 66, 67, 97, 144
Afghanistan, 57, 115; Basutoland, 83; Birmanie, 57; Bornéo

du Nord, 65; Cambodge, 65, 189; Ceylan, 57, 118;
Chine (Taiwan), 66; El Salvador, 104; Grèce, 149;
Haïti, 106; Inde, 57, 126, 129, 130, 131; Indonésie, 57;
Laos, 65; Liban, 171; Malaisie, 65, 195, 196; Nigeria,
89; Philippines, 65, 66; République Arabe Unie (Syrie),
178; République du Viet -Nam, 65; Soudan, 181;
Yémen, 183 -184

Services médicaux, cours sur l'administration des, Edimbourg,
23, 141

Seychelles, 90
Siège de l'OMS

locaux, 45 -46, 76
structure du Secrétariat, 45, 219

Sierra Leone, 90 -91
Simulium, 18
Singapour, 21, 200 -201
Société internationale de Cardiologie, 27, 74
Société internationale de Criminologie, 75
Société internationale de la Lèpre, 75
Société internationale d'Hydatidologie, 75
Société internationale pour la Protection des Invalides, 75
Soins infirmiers, 21, 28, 29, 52, 54, 57, 63, 66, 75, 93 -94, 96, 139
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Argentine, 54, 99; Birmanie, 21, 117, 118; Bolivie, 54,
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103; Chine (Taiwan), 190; Equateur, 104; Ghana, 85;
Guatemala, 21, 105 -106; Inde, 21, 125, 126, 127, 128,
130; Iran, 21, 168; Libye, 172; Maroc, 151; île Maurice,
87 -88; Népal, 135; Nicaragua, 108; Pakistan, 174, 175;
Paraguay, 54; Pérou, 21, 109; Philippines, 199; Répu-
blique Arabe Unie (Egypte), 63, 161; République
Dominicaine, 110; îles Salomon, 199; Singapour, 21,
201; Soudan, 180; Thaïlande, 21, 136; Turquie, 21, 157;
Uruguay, 54; Venezuela, 111; Yougoslavie, 159

cours sur l'administration des services infirmiers, 21, 54,
96, 144

de psychiatrie, 145, 149
manuel sur les besoins en personnel des services infirmiers

hospitaliers, 21
manuel sur l'organisation des programmes de formation

générale en matière de soins infirmiers, 21
Soins médicaux, organisation, 23, 56

Ceylan, 23; Chili, 23; Congo (Léopoldville), 51; Etats -Unis,
23; Israël, 23; Suède, 23; Tchécoslovaquie, 23

Somalie, 4, 62, 63, 179 -180
Somalie britannique, 91
Soudan, 4, 14, 180 -182
Sourds et muets, Japon, 194
Standardisation biologique, 37
Statistiques démographiques et sanitaires, 34, 35 -36, 53, 60,

61, 66, 72, 93, 95, 96
Birmanie, 116 -117; Canada, 35; Ceylan, 119, 120; Chili, 53,

93; Etats -Unis d'Amérique, 35; Inde, 124, 128; Indo-
nésie, 132 -133; République Arabe Unie (Syrie), 178;
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, 35; Thaïlande, 137; Yougoslavie, 159

Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles, 35
Statistiques hospitalières, Thaïlande, 137
Statistiques médicales, 54
Statistiques psychiatriques, utilisation pour les enquêtes épi-

démiologiques, 25
Stupéfiants, 38 -39
Substances hématologiques, 74
Substances pharmaceutiques, voir Préparations pharmaceuti-

ques
Suède, 23, 140, 155
Suisse, 155

aide pour la construction du bâtiment du Siège, 45
Sulfamides- retard, 62
Surinam, 99
Symposiums

enseignement et formation en matière de nutrition (FAO/
OMS), Bad Homburg, 142

épidémiologie, Prague, 35
pathogénie de l'hypertension essentielle (OMS /Société tché-

coslovaque de Cardiologie), Prague, 27, 60, 143
Syphilis, 9, 35

zone des Caraïbes, 94; Ceylan, 119; Maroc, 151

Tableaux d'experts, 211
médecine du travail, 24

Tanganyika, 4, 20, 91
Tchad, voir République du Tchad
Tchécoslovaquie, 11, 23, 24, 73, 144, 155 -156
Teigne tonsurante, 35
Thaïlande, 8, 13, 21, 23, 112, 136 -138
Togo, voir République Togolaise
Tonga, 201 -202
Toxicomanie, 25, 38 -39
Toxoplasmose, 10
Trachome, 7, 12 -13, 35, 57, 62, 63

Chine (Taiwan), 13, 190, 192; Inde, 125
Voir aussi Ophtalmies transmissibles

Tremblement de terre d'Agadir, Maroc, 152
Tréponématoses, 7, 8 -9, 35

Cambodge, 189; Soudan, 181
équipe consultative, 8, 136, 204
Voir aussi Pian

Trichinose, 10
Trichophytie du cuir chevelu, 13
Trinité, 98, 105
Tri -ortho- crésyl -phosphate, intoxication par, Maroc, 43, 152
Tuberculose, 7, 8, 35, 40, 52, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 75, 96,

142
Argentine, 54, 100; Ceylan, 119; Chine (Taiwan), 191;

Ethiopie, 164 -165; Grèce, 149; Guatemala, 106;
Inde, 121, 122, 126; Jordanie, 62, 170; Kenya, 86; île
Maurice, 87; Mexique, 108; Pakistan, 175; Pérou, 110;
Polynésie française, 199; Portugal, 154; République
Arabe Unie (Syrie), 62; République du Viet -Nam, 202;
Samoa occidental, 200; Somalie, 179 -180; Soudan,
180, 181; Tchécoslovaquie, 156; Thaïlande, 137;
Tunisie, 62, 182, 183; Turquie, 156; Yougoslavie, 158

centre d'épidémiologie et de statistique, Méditerranée
orientale, 162

centre régional de coordination, Nairobi, 81
chimiothérapie à domicile, 8, 57, 64, 65, 122, 191
équipes régionales d'enquête, 62, 81, 82, 162, 180
séminaire, Sydney, 186
statistiques, Région européenne, 60, 61

Tumeurs, 10, 27, 75
Tunisie, 22, 23, 62, 182 -183
Turquie, 3, 21, 140, 156 -157
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Union internationale de Protection de l'Enfance, 76
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Union internationale pour l'Education sanitaire de la Popu-

lation, 22, 76
Union Sud -Africaine, 91 -92
UNRWA, voir Office de Secours et de Travaux des Nations

Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient

Urbanisation, 60, 72
Uruguay, 15, 16, 54, 111

Vaccins, 7, 37, 58, 94
Afghanistan, 114; Autriche, 145; Yougoslavie, 158
brucellose, 9 -10

Vaccins (suite)
fièvre aphteuse, 54
poliomyélite, 10 -11, 37, 42

conférence internationale (deuxième), Washington, 10-
11, 54

rage, 7, 9, 10, 37
trachome, 7
typhoïde, 7, 14, 37
variole, 37, 163

Irak, 167; Soudan, 182
Voir aussi BCG

Variole, 7, 12, 44, 55, 57, 62, 63, 65, 67
Afghanistan, 12; Cambodge, 12, 65, 189; Inde, 12; Indo-

nésie, 12; Liban, 62; Libye, 62; Pakistan, 12, 62;
République de Corée, 65; République du Viet -Nam, 12,
65; Soudan, 182; Thaïlande, 136

équipe d'enquête épidémiologique, 62, 161
Venezuela, 54, 55, 95, 111
Viet -Nam, voir République du Viet -Nam
Virologie, voir Maladies à virus

Yémen, 62, 63, 183 -184
Yougoslavie, 13, 14, 140, 158 -160
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Zoonoses, 7, 9, 10, 73, 95, 142
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