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INTRODUCTION

POUR toutes les organisations intergouvernementales appartenant à la famille des Nations Unies,
le problème majeur était encore en 1966 le retard croissant que les pays en voie de dévelop-
pement accusent par rapport aux pays techniquement et économiquement avancés. Ce fait

peut sembler paradoxal, étant donné l'ampleur de l'assistance technique, multilatérale ou bilatérale
que reçoivent les premiers. Les raisons pour lesquelles nous n'avons pas réussi à redresser cette situation
sont complexes; elles ont été exposées clairement à plusieurs reprises par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

La plupart des facteurs qui entravent l'exécution des programmes de développement général
influent aussi sur l'action sanitaire internationale. Ce sont, de la part des pays économiquement favo-
risés, l'incapacité d'adapter leur aide financière ou autre aux besoins sans cesse croissants des pays en
voie de développement, ou le manque d'empressement à le faire; et, d'un autre côté, dans bien des régions
intéressées, l'instabilité et les troubles politiques, les déficiences administratives, et l'absence des méthodes
rationnelles de planification sans lesquelles il est impossible d'utiliser au mieux toutes les ressources
disponibles.

Il n'est donc pas surprenant que l'aide apportée par l'OMS aux pays en voie de développement
pour créer ou renforcer leurs services sanitaires même les plus élémentaires ne se soit traduite en 1966
que par des progrès décevants. Or, le succès de presque toutes les activités de l'Organisation dépend
en dernière analyse de l'efficacité de ces services. Cette observation est particulièrement vraie lorsqu'il
s'agit de la lutte contre les maladies transmissibles ou de leur éradication. Par exemple, toutes les
activités du programme d'éradication de la variole pour la tranche 1966 - amélioration des techniques
opérationnelles, systématisation de l'emploi correct du vaccin lyophilisé, intensification et meilleure
organisation des opérations de surveillance et d'entretien, mise au point de méthodes d'évaluation,
coordination des programmes nationaux - exigeaient pour porter leurs fruits leur intégration dans le
réseau des services sanitaires de chaque pays.

La même remarque vaut pour le programme d'éradication du paludisme, dont l'exécution est en
cours depuis plus de dix ans. Dans beaucoup de pays, le début de la phase d'entretien a dû être retardé,
par suite surtout d'un manque sérieux de personnel de santé publique pour la vigilance. Tel a été
le cas notamment dans certaines régions de l'Inde et de la Turquie où, en l'absence de services généraux
capables d'empêcher la réinstallation du paludisme, les autorités ont été contraintes de maintenir à
grands frais plusieurs de leurs services spécialisés d'éradication. Ces exemples montrent la nécessité
d'accorder une haute priorité au renforcement des services sanitaires pour consolider les résultats des
campagnes de masse et recueillir le fruit des investissements en argent et en efforts qu'elles ont exigés.

Les considérations qui précèdent s'appliquent aussi en Afrique, où plus de 270 millions de personnes
sont aujourd'hui exposées au risque de paludisme. Laissés à eux- mêmes, la plupart des pays ne dispose-
raient que de ressources très limitées, et une assistance extérieure massive s'impose si l'on veut mettre
sur pied l'infrastructure sanitaire indispensable aux opérations de lutte systématique et, ultérieurement,
aux activités d'éradication.
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La situation de l'Afrique jette une ombre sur le tableau par ailleurs encourageant qui se dégage de
l'évaluation exhaustive entreprise en 1966 par le Comité d'experts du Paludisme. On lit avec satis-
faction dans le rapport du Comité que, grâce au travail accompli depuis 1955, l'éradication a été réalisée
dans de très vastes secteurs des Régions des Amériques, de l'Europe et de l'Asie du Sud -Est, cependant
que dans les Régions de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, des programmes qui s'an-
noncent assez bien ont été mis sur pied au bénéfice d'importantes fractions de la population. Après
avoir passé en revue les quarante -deux programmes d'éradication du paludisme actuellement soutenus
par l'Organisation, le Comité d'experts a conclu que, sur les 891 millions d'habitants des territoires
couverts par ces programmes, 70% vivent dans des zones où les travaux ont progressé de façon satis-
faisante et 26 % dans des zones où des progrès ont été enregistrés, mais où l'on ne peut espérer atteindre
l'objectif dans les délais envisagés que si les plans sont amendés et leur exécution améliorée. Pour ce qui
est des 4% qui restent, la réalisation des programmes a très peu progressé et il n'y a guère d'espoir
d'aboutir à l'éradication sans une refonte profonde de leur mode d'exécution.

Les services sanitaires de base sont également indispensables pour consolider les résultats obtenus
grâce aux techniques de lutte antituberculeuse dont l'OMS encourage l'utilisation. En 1966, dans le
cadre d'une cinquantaine de projets bénéficiant de l'assistance de l'Organisation, plusieurs milliers de
médecins et autres techniciens appartenant à des services de base ou à des services spécialisés ont été
entraînés à l'application de ces techniques. D'autre part, deux cours interrégionaux et un cours régional
ont donné à trente -six médecins occupant des postes clés dans les pays en voie de développement une
formation supérieure en épidémiologie et prophylaxie sociale de la tuberculose. La poursuite des pro-
grammes de vaccination par le BCG sans épreuve tuberculinique préalable et la pratique simultanée
de la vaccination BCG et de la vaccination antivariolique ont remis en vedette l'importance déterminante
de l'immunisation comme moyen de lutte antituberculeuse dans les pays en voie de développement.
Le coût réduit des nouveaux schémas d'administration des antibiotiques et leur acceptation par les popu-
lations constituent un argument de plus en faveur de l'affectation des maigres disponibilités financières
à des programmes de traitement ambulatoire plutôt qu'à la création de lits d'hôpitaux dont le nombre
sera forcément limité.

Quoi qu'il en soit, comme on l'a déjà souligné, tant que les pays intéressés n'auront pas un personnel
national capable d'assumer la responsabilité des différents secteurs de la santé publique, l'assistance
internationale n'atteindra pas ses objectifs, et même les projets les plus soigneusement conçus et les
plus efficacement exécutés ne justifieront pas le travail et les moyens matériels qu'ils auront absorbés.
Fort heureusement, la nécessité de constituer des services sanitaires nationaux est de plus en plus
reconnue et, dans plusieurs régions, certains indices donnent à penser que, là où ces services existent,
on cherche à intégrer les campagnes spécialisées dans leurs activités.

Parmi les recherches qui ont le plus contribué à l'avancement des programmes de l'Organisation
contre les maladies transmissibles en 1966, une place de choix revient aux travaux sur l'écologie et la
biologie d'Aedes aegypti et sur la lutte contre ce vecteur. L'urgence de ces problèmes a encore été
confirmée par des épidémies récentes. A la fin de 1965, notamment, une poussée de fièvre jaune s'était
produite au Sénégal, frappant surtout les enfants de moins de dix ans qui étaient exclus depuis 1960
de la vaccination systématique en raison de certains accidents, parfois mortels, provoqués par le vaccin.
Une vaste enquête a permis d'isoler et d'identifier quinze souches de virus amaril chez l'homme et chez
le moustique. Cette épidémie a soulevé la question de l'état d'immunité vaccinale, des populations



d'Afrique occidentale, en particulier des enfants, et celle de la distribution et de la densité d'Aedes
aegypti dans les zones urbaines et les zones rurales. Ces deux problèmes ont été étudiés par l'OMS qui,
en outre, a prêté assistance à l'Institut Pasteur de Dakar pour accélérer la production de vaccin anti-
amaril 17 -D en vue d'une protection plus effective des populations exposées, notamment des enfants,
en Afrique occidentale. La collaboration entre pays a été facilitée dans cette partie de l'Afrique par la
mise en place d'un système de surveillance pour le dépistage précoce des cas de fièvre jaune. L'Organi-
sation soutient les études effectuées par le Centre Muraz de Bobo -Dioulasso sur la distribution, la
densité et les variations infra- spécifiques d'Aedes aegypti en Afrique occidentale.

Des recherches plus poussées se justifient également au sujet d'une autre maladie épidémique, la
fièvre hémorragique, qui sévit dans certaines régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental.
Le service de recherche qui a été établi à Bangkok en collaboration avec le Gouvernement thaïlandais
a commencé à étudier plusieurs espèces d'Aedes qui pourraient jouer un rôle dans la transmission de
cette maladie. Le but de ces travaux est de faciliter la lutte contre la fièvre hémorragique épidémique
dans les zones où celle -ci pose un grave problème de santé publique.

Deux enquêtes mondiales commencées en 1966 sont en corrélation avec ces maladies: la première
porte sur la distribution et la densité des populations d'Aedes (Stegomyia) spp et la seconde sur la
sensibilité d'Aedes aegypti aux insecticides. Les résultats de la première enquête montrent déjà que,
si la densité d'Aedes est élevée à l'intérieur et à la périphérie des villes d'Afrique occidentale et orien-
tale, ainsi que dans la zone de forêt humide, le vecteur est devenu rare dans le bassin méditerranéen.
De même, il semble qu'Aedes aegypti ait été éliminé de la plus grande partie de l'Amérique du Sud et
de l'Amérique centrale, sauf dans la zone des Caraïbes où il a récemment provoqué une épidémie
de dengue.

La première conclusion qui se dégage de l'enquête sur la sensibilité d'Aedes aegypti aux insecticides
est qu'un même gène est responsable de la résistance aux hydrocarbures chlorés dans des régions fort
éloignées les unes des autres (Asie du Sud -Est, Pacifique occidental, sud des Etats -Unis d'Amérique).
Dans la zone des Caraïbes, la résistance aux hydrocarbures chlorés se manifeste dans les soixante -quatre
localités examinées récemment dans seize pays ou territoires.

Un groupe scientifique a étudié l'écologie et la biologie des arbovirus. Pour trouver des méthodes
prophylactiques efficaces contre la plupart des infections qu'ils provoquent, il faudra mieux connaître
le comportement des agents eux -mêmes ainsi que celui de leurs hôtes et de leurs vecteurs. Un pas
important dans ce sens sera la production de réactifs de laboratoire, objet d'un vaste programme entrepris
par les centres internationaux et régionaux de référence de l'OMS.

Bien que fort répandue en 1966, la grippe n'a donné lieu néanmoins à aucune grande épidémie.
La plupart des épisodes ont pu être attribués au virus B et quelques -uns au virus A2. Les souches de
virus A2 ont accusé des différences plus grandes encore que les années précédentes par rapport à la
souche classique de 1957. Ces modifications antigéniques rapides rappellent beaucoup celles qu'on
avait observées sur le virus Al au cours des années qui ont précédé l'apparition de la souche pandémique
A2 et elles montrent que l'on doit faire preuve d'une vigilance particulière pour dépister l'apparition
possible d'une autre nouvelle souche.

L'incidence de la poliomyélite en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie est tombée aux plus
bas niveaux observés jusqu'ici; par contre, elle augmente régulièrement depuis plusieurs années dans de
nombreux pays tropicaux et subtropicaux. Cette situation est d'autant plus inquiétante que l'on a
constaté en milieu tropical que le virus du vaccin vivant ne se multiplie pas toujours bien dans le tube
digestif des enfants. Les causes de ce phénomène et les moyens d'y remédier sont à l'étude.

Les centres OMS de référence pour les virus et d'autres institutions ont collaboré à une enquête
sérologique, aujourd'hui achevée, sur les affections graves des voies respiratoires chez les jeunes enfants



dans dix pays tropicaux et subtropicaux. Il apparaît que les virus responsables sont les mêmes dans ces
pays que dans les régions tempérées; cette constatation d'importance facilitera sans doute à la fois le
traitement et la prévention des maladies en cause.

Une enquête analogue sur les anticorps du virus de la rubéole chez les filles et chez les femmes en
âge de procréer de onze pays est en voie d'achèvement. D'après les résultats préliminaires, les pourcen-
tages de femmes immunes seraient très variables selon les pays.

Dans un autre domaine, on notera les progrès réalisés dans la chimiothérapie de la bilharziose
grâce aux essais pratiques de nitrothiamidazole et les connaissances acquises sur la séro- immunologie
des infestations bilharziennes et filariennes et de la trypanosomiase. Cette dernière maladie a atteint
des proportions épidémiques en Afrique, surtout dans les pays situés au centre du continent. Le Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement, qui a aidé le Kenya à lutter contre la trypanoso-
miase, est prêt à étendre cette assistance à d'autres pays d'Afrique.

L'extension pandémique du choléra, qui a atteint l'Irak en 1966, a continué de poser un grave
problème de santé publique, causant des pertes de vies humaines et perturbant les voyages et les échanges
internationaux. Contre ce fléau, l'OMS a intensifié son assistance. Elle a mis à la disposition des pays
de la Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental des équipes régionales
et interrégionales pour aider les pouvoirs publics à faire face à des situations d'urgence. Dans les pays
touchés ou menacés par le choléra, elle a organisé des séminaires et des cours pour la formation du
personnel de santé aux méthodes de prophylaxie, de diagnostic et de traitement. Des études entreprises
sur le terrain et en laboratoire ont contribué à faire mieux comprendre les mécanismes en cause et ont
mis en relief le rôle que jouent dans la diffusion de la maladie les cas bénins atypiques et les porteurs
asymptomatiques. Des essais contrôlés de vaccins divers sur des groupes de population ont fait ressortir
la nécessité d'obtenir de meilleures préparations; plusieurs laboratoires utilisant les méthodes bio-
chimiques et immunologiques les plus récentes travaillent actuellement à la mise au point de nouveaux
types de vaccin.

Réuni à Manille en septembre 1966, le Comité d'experts du Choléra a recommandé de recourir
largement au traitement moderne par réhydratation pour sauver le plus grand nombre de vies et d'appli-
quer, outre les mesures prescrites par le Règlement sanitaire international, des dispositions appropriées
en matière d'assainissement et d'éducation sanitaire. Il a recommandé aussi d'intensifier les études déjà
patronnées par l'OMS sur l'état de porteur et sur les vaccins.

En dépit d'un recul marqué de son incidence depuis quelques années, la peste continue de sévir
dans le monde. Cette persistance, confirmée par plusieurs flambées de peste humaine, montre bien que
l'effort de surveillance et de lutte ne doit jamais se relâcher. Au cours de l'année, cette maladie a de
nouveau posé à certains pays un problème, pour l'étude et la solution duquel l'Organisation leur a prêté
assistance.

Dans le domaine de l'immunologie, les deux centres de recherche et de formation créés par l'OMS
à Ibadan (Nigeria) et à Sáo Paulo (Brésil) ont fonctionné à plein. Dans le premier, on a commencé
par donner un cours de quatre mois auquel ont participé des stagiaires du Nigéria, du Sénégal et de
l'Ouganda. Ce centre d'Ibadan, qui n'en est pourtant qu'à ses débuts, a déjà apporté une contribution
appréciable à l'étude des divers problèmes de morbidité qui se posent sous les tropiques.
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Des études collectives ont été organisées sur plusieurs sujets: immunoglobulines et protéines
sériques dans la trypanosomiase bovine et humaine, aspects immunologiques de la tumeur de Burkitt,
antigènes des larves d'ankylostome, et syndrome néphrotique chez les sujets parasités par Plasmodium
malariae.

Au centre de Silo Paulo, un cours d'une année a été consacré à des problèmes de santé publique
intéressant le Brésil et d'autres pays d'Amérique latine; on y a notamment traité des questions se
rapportant au pemphigus foliacé, à l'immunochimie des venins de serpent et aux aspects immuno-
logiques de plusieurs maladies parasitaires.

Les deux centres travaillent en étroite collaboration avec le centre international OMS de référence
pour les immunoglobulines établi à Lausanne. Les services offerts par ce centre aux chercheurs des
pays en voie de développement - en leur donnant par exemple des informations sur la purification des
anticorps - n'ont cessé d'augmenter au cours des deux dernières années. Un des rôles importants du
centre de Lausanne est aussi la fourniture de réactifs; d'une manière générale, le centre contribue à
promouvoir la recherche immunologique et la formation de personnel dans les pays développés comme
dans les pays en voie de développement. Les liens étroits qu'il a noués avec d'autres centres de référence
ou de recherche sont de bon augure pour l'avenir de la collaboration internationale dans ce domaine.
Il s'agit là d'un secteur essentiel de la recherche biologique où les travaux de ces dernières années ont
fait avancer de façon spectaculaire notre compréhension des maladies et des anomalies au niveau de la
molécule. Les spécialistes d'aujourd'hui ne considèrent plus l'immunité à l'égard de l'infection sous
l'angle exclusif de la production d'anticorps. Elle s'insère à leurs yeux dans le mécanisme par lequel
l'organisme défend son intégrité. En associant des connaissances nées de disciplines différentes, l'immu-
nologie moderne jette un jour nouveau sur des problèmes qui, jusqu'ici, avaient toujours été traités
séparément: protection contre l'infection, allergie, immunopathologie, transplantation de tissus,
cancer, etc.

La publication d'un volume intitulé Types histologiques des tumeurs du poumon, illustré de
planches en couleurs et complété par une collection de diapositives, a marqué une étape importante
dans les travaux de l'OMS sur le cancer. Cet ouvrage est le produit de six années d'efforts ininterrompus
déployés à Oslo, sous la direction du Professeur L. Kreyberg, par le centre international OMS de
référence pour l'histopathologie des tumeurs du poumon, avec le concours de dix -sept départements
d'anatomie pathologique répartis dans quinze pays différents. Il est le premier d'une série de classi-
fications histopathologiques internationales des tumeurs que l'OMS se propose de publier avec l'aide
de ses douze centres internationaux de référence et la collaboration de cent seize laboratoires d'une
quarantaine de pays. On espère que l'année 1967 verra paraître deux volumes, l'un sur la classification
des tumeurs du sein et l'autre sur celle des tumeurs des tissus mous, et la publication de nouveaux
volumes sur des tumeurs d'autres localisations est envisagée dans les années suivantes.

Les planches et diapositives en couleurs, accompagnées chacune des explications en quatre langues
(anglais, espagnol, français et russe), sont mises gracieusement à la disposition des professeurs d'ana-
tomie pathologique des écoles de médecine et des sociétés nationales groupant les spécialistes de cette
discipline. On espère que cette classification des cancers facilitera l'enseignement et par là même les
échanges de vues et la compréhension entre médecins. Comme les études comparatives sur le cancer
supposent en premier lieu un accord international sur les critères histologiques applicables à la classi-
fication des types de cancer et une nomenclature normalisée, ces publications et leurs diapositives en
couleurs semblent devoir être spécialement utiles à tous les chercheurs en cancérologie.
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L'OMS a une dette de gratitude envers tous les anatomopathologistes participant à cette entreprise
et plus particulièrement les directeurs des centres internationaux de référence et des laboratoires
associés.

Au cours de l'année 1966, les travaux relatifs aux cardiomyopathies se sont poursuivis dans le
Nigéria et l'Ouganda, au Brésil, au Venezuela, et se sont étendus à l'Inde. Des études ont été conduites
sur l'anatomie pathologique, l'immunologie, la sémiologie et l'épidémiologie de ces affections, et un
fichier central des cas est en préparation.

Le rhumatisme articulaire aigu demeure dans de nombreuses régions un sérieux problème par les
graves lésions cardiaques qu'il cause, notamment chez les enfants; aussi un comité d'experts sur la
prévention de cette maladie a -t -il été réuni pour faire le point des progrès accomplis au cours des dix
dernières années. La création de centres pilotes pour l'exécution de programmes préventifs, selon la
recommandation du comité, devrait faciliter la lutte contre les infections streptocciques et leurs séquelles
dans les régions les plus touchées.

Un précis des méthodes pour les études de populations concernant les maladies cardio -vasculaires
a été largement diffusé. Les épidémiologistes spécialisés lui ont fait bon accueil, car ils y voient un
moyen d'assurer la comparabilité des données d'une région à l'autre.

Le problème des maladies cardio- vasculaires a été examiné à nouveau par le Comité régional de
l'Europe qui, à sa seizième session, a recommandé de soutenir les programmes nationaux visant à
combattre ces affections, principale cause de décès dans la Région. Le Comité a également recommandé
qu'une assistance soit donnée à des études sur la prévention des cardiopathies ischémiques et de
l'hypertension.

Persuadée que les pays ne pourront convenablement constituer ou renforcer leurs services de santé
que lorsqu'ils disposeront d'effectifs suffisants de personnel qualifié de toutes catégories, l'OMS s'est
toujours intéressée de très près à l'enseignement et à la formation professionnelle.

La troisième conférence mondiale sur l'enseignement médical, organisée à New Delhi par l'Asso-
ciation médicale mondiale, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'Organisation
panaméricaine de la Santé, a été un événement de premier plan qui a suscité un vif intérêt. Elle faisait
suite à deux autres conférences qui avaient eu lieu, l'une à Londres en 1953, l'autre à Chicago en 1959.
Le fait que cette troisième conférence se soit tenue dans un pays d'Asie et qu'elle ait eu pour thème
« l'enseignement de la médecine - facteur de développement économique et social » la rattachait tout
particulièrement aux préoccupations de l'OMS, qui s'emploie depuis longtemps à promouvoir toujours
davantage les activités d'enseignement dans et pour les pays en voie de développement.

L'enseignement médical a été également le thème d'un séminaire organisé par l'OMS à Yaoundé
(Cameroun). En Asie du Sud -Est, de petits groupes de professeurs de médecine ont été envoyés dans
diverses facultés pour aider leurs collègues locaux à donner plus d'ampleur à l'enseignement de diffé-
rentes disciplines, tenant en particulier avec eux des séances de travail sur les conceptions pédagogiques
nouvelles.

Dans la Région des Amériques, ce sont aussi les méthodes didactiques qui ont spécialement retenu
l'attention. Les nouvelles techniques d'enseignement peuvent aider les étudiants à tirer plus grand profit
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du savoir et de l'expérience de leurs professeurs. Un large fossé subsiste trop souvent entre ce qui est
enseigné et ce qui est appris, parce qu'on n'a pas bien saisi que l'enseignement, en médecine comme dans
d'autres disciplines, met en jeu des rapports humains exigeant la participation active de celui qui donne
et de celui qui reçoit. Les séminaires sur les relations humaines dans l'enseignement médical, organisés
dans la Région des Amériques pour les professeurs de diverses écoles de médecine, avaient pour objet
de contribuer à la solution de ce problème, qui d'ailleurs n'intéresse pas seulement l'Amérique latine,
mais aussi d'autres parties du monde.

Un comité d'experts a formulé des recommandations concernant la possibilité d'axer davantage
l'enseignement de la médecine sur les besoins de la collectivité en mettant à profit non seulement les
services de clinique mais aussi l'ensemble des institutions médico- sanitaires.

A la suite d'un certain nombre de réunions de représentants des écoles de santé publique organisées
à l'échelon régional - notamment dans les Amériques et en Europe - ainsi que de plusieurs comités
d'experts, une conférence interrégionale de directeurs des écoles de santé publique a examiné à Genève
un sujet d'importance capitale pour l'organisation et le développement des services sanitaires nationaux t
la formation des médecins en santé publique.

Les chiffres ci -après suffiront à témoigner de l'importance que l'Organisation attache à l'ensei-
gnement et à la formation professionnelle. En 1966, elle n'a pas attribué moins de 2576 bourses d'études.
D'autres bourses ont permis à 547 personnes de participer à des réunions éducatives de l'OMS et, à la
demande des pays intéressés, 168 professeurs ont été engagés à long terme pour enseigner dans divers
établissements. L'un des principaux obstacles auxquels se heurtent les efforts déployés pour augmenter
le personnel médico- sanitaire dans la plupart des pays du monde est la pénurie d'enseignants. Aussi
doit -on espérer que, surtout dans les pays en voie de développement, la carrière universitaire - notam-
ment dans les sciences de base - sera rendue plus attrayante et que les bourses de l'OMS offertes
aux médecins pour des études de spécialisation à l'étranger y contribueront.

Au problème fondamental de la pénurie de personnel médical se rattache celui de l'équivalence
des diplômes décernés dans les différents pays, et la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a
demandé que la question soit étudiée. Le Secrétariat a aussitôt sollicité la collaboration des Etats
Membres et a commencé à préparer, pour le soumettre à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,
un rapport préliminaire fondé sur les réponses reçues jusqu'ici.

Si l'hygiène du milieu laisse encore à désirer dans bien des pays, c'est en partie faute de personnel
qualifié. On sait pourtant depuis longtemps que le plus sûr moyen de faire échec à beaucoup de maladies
transmissibles est d'améliorer les conditions d'hygiène en fournissant aux populations de l'eau saine
en quantité suffisante. Aussi l'Organisation attache -t -elle une grande importance à la formation d'in-
génieurs sanitaires et de techniciens de l'assainissement.

Grâce au Programme des Nations Unies pour le Développement, qui finance des études techniques
de pré- investissement, un nombre croissant de pays se prépare à contracter des emprunts à long terme
pour construire des réseaux de distribution d'eau et des égouts.

Pour illustrer les activités encouragées et soutenues par l'OMS dans ce domaine, on peut mentionner
la préparation, qui s'est achevée en 1966, d'un plan directeur de distribution d'eau, d'évacuation des
eaux usées et de drainage dans le district métropolitain de Calcutta. La portée de ce projet est appelée
à être considérable, non seulement pour la ville elle -même mais aussi pour une grande partie du monde :



la distribution d'eau saine dans l'agglomération et l'évacuation des excreta et autres matières usées
ne peut manquer en effet d'assainir un des foyers majeurs du choléra.

Les travaux prévus sont d'une ampleur exceptionnelle car, de l'avis des consultants de l'OMS
qui dès 1960 ont étudié la situation, il n'est d'autre solution que de refaire complètement les réseaux
de distribution d'eau et d'évacuation des déchets, au prix d'un effort prolongé, acharné et coûteux,
exigeant des autorités autant d'imagination que d'initiative.

Financées conjointement par le Programme des Nations Unies pour le Développement (Fonds
spécial) et le Gouvernement de l'Inde (à raison de $722 600 et $481 831 respectivement), les activités
menées à bien depuis trois ans et demi sont de trois ordres : préparation de recommandations techniques
visant à la fois un programme d'amélioration à long terme et un ensemble d'étapes intermédiaires et de
mesures immédiates; mise en place d'un organisme doté de l'autonomie financière et habilité à exploiter
le réseau de distribution d'eau et le réseau d'égouts; enfin, engagement de négociations pour le finance-
ment des travaux proprement dits.

La première étape du plan, dont le coût est estimé à $ 40 millions, doit être achevée dans le cadre
du quatrième plan quinquennal indien. Les ingénieurs -conseils de l'OMS ont évalué à $ 455 millions
la réalisation complète du plan directeur, les travaux d'aménagement sanitaire et autres prévus à ce
titre devant se poursuivre jusqu'à la fin du siècle.

La recherche a son rôle à jouer dans l'exécution de projets tels que celui de Calcutta. C'est l'un
des points qui ont été soulignés par un groupe scientifique qui, dans le courant de l'année, a passé en
revue les derniers perfectionnements techniques apportés au traitement des déchets et précisé les
recherches nécessaires à l'établissement d'un programme rationnel.

Un comité d'experts, également réuni en 1966, a étudié les moyens de protéger, dans l'immédiat
et dans l'avenir, la santé de l'individu et de la famille en assurant, dans leur habitat, les meilleures
conditions de vie, compte tenu des ressources disponibles. Il a recommandé des méthodes se prêtant à
une application pratique par les gouvernements qui envisagent de grands programmes de construction
de logements, de rénovation urbaine et d'élimination des taudis.

Il y a quelques années encore, on pouvait considérer le coût de construction et de fonctionnement
des centrales nucléaires comme prohibitif Aujourd'hui, toutefois, l'énergie atomique est parvenue à
concurrencer sur le plan financier les formes plus traditionnelles d'énergie et cette tendance semble se
confirmer. Les grands réacteurs, construits ou en cours d'achèvement, sont maintenant nombreux;
en outre, l'emploi des radio- isotopes se développe considérablement, qu'il s'agisse de l'industrie, de la
médecine ou de la recherche. Il semble même que l'on se rapproche d'un emploi général de l'énergie
nucléaire pour la propulsion des moyens de transport. Cette évolution se traduit inévitablement par la
production de déchets radioactifs qui sont évacués dans le milieu environnant et augmentent les chances
d'exposition de l'homme aux rayonnements. Consciente de l'étendue du problème de santé publique
ainsi posé, l'OMS a organisé un certain nombre de consultations et formulé un programme à long
terme pour aider les administrations sanitaires à prendre les contre -mesures nécessaires.

Parmi les réunions consacrées pendant l'année au problème des rayonnements, il convient de
mentionner en particulier le symposium international sur les processus de concentration radio -écologique.
Les travaux ont porté sur l'incidence sanitaire de la contamination radioactive du milieu, et surtout des
récoltes et des autres maillons de la chaîne alimentaire. Le symposium était organisé par l'Académie
royale suédoise des Sciences, en collaboration avec la FAO, l'AIEA et l'OMS.
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Etant donné que l'OMS ne dispose que de ressources limitées pour répondre aux besoins constam-
ment croissants des Etats Membres, il est plus que jamais indispensable que tous les projets qu'elle
soutient soient planifiés et exécutés avec le plus grand souci d'efficacité et d'économie. A mesure que
ses attributions s'étendent, il devient de plus en plus nécessaire de soumettre ses multiples activités à
une évaluation rigoureuse. Il nous reste toutefois encore à préciser les méthodes appropriées pour
l'évaluation des programmes sanitaires. Cette tâche pose des problèmes complexes: définition des
critères qui serviront, sur la base des résultats acquis, à formuler de nouveaux programmes, établissement
d'un système de recherche et de transmission des données en vue d'orienter l'action, études d'économétrie
sanitaire, et détermination des effets sociaux de l'action de santé publique. L'OMS a toujours été
consciente de l'utilité de l'évaluation. Dans chaque cas, l'assistance à fournir fait l'objet d'un plan
d'opérations qui détermine notamment les repères d'après lesquels on mesurera périodiquement le
chemin parcouru vers les objectifs fixés. Bien entendu, l'évaluation est toujours faite en coopération
étroite avec les pays intéressés.

Durant l'année, l'Organisation a entrepris un travail d'évaluation et d'étude méthodologique dans
deux grands domaines de son activité: l'hygiène maternelle et infantile et la formation du personnel de
santé. Il sera peut -être utile d'exposer brièvement ici les principaux éléments sur lesquels a porté la
première de ces deux études.

Pour évaluer la qualité technique des programmes, on a analysé cinquante -neuf projets, exécutés
dans trente -deux pays, par référence aux normes formulées par les comités d'experts. Voici quelques -
unes des conclusions qui se dégagent de cette confrontation: la priorité est donnée à la protection
de la santé des enfants du premier âge et aussi, de plus en plus, à celle de l'enfant d'âge préscolaire;
on a davantage tendance à combiner les services préventifs et curatifs; l'accent est mis sur l'intégration
de la protection maternelle et infantile dans l'activité des services de santé généraux du pays et sur la
coordination avec les autres programmes internationaux; les responsables de la formation du personnel
apprécient mieux la nécessité de prévoir un solide encadrement des auxiliaires et de former des adminis-
trateurs capables de diriger l'ensemble des activités.

Ces cinquante -neuf projets ont été exécutés dans les pays qui avaient le plus besoin d'aide. Dans
la plupart de ces pays, les services statistiques étaient relativement peu développés et il n'a pas été
possible de déterminer avec précision les effets du programme sur la santé des mères ou sur la mortalité
et la morbidité infantiles; néanmoins les données recueillies sont nettement encourageantes. Au passif
du bilan, l'étude a montré que les programmes n'ont qu'une portée géographique limitée et que des
zones étendues n'ont pas été touchées.

L'expérience acquise dans l'évaluation des activités de protection maternelle et infantile est mise
à profit pour celle des programmes d'enseignement et de formation professionnelle. Les leçons tirées
de ces deux études permettront certainement d'améliorer encore les méthodes d'évaluation de l'action
sanitaire.

Pour l'OMS, le 7 mai 1966 a marqué une heureuse étape de son histoire. C'est en effet le jour où
le bâtiment du Siège - son premier foyer permanent -a été inauguré solennellement en présence des
délégations à la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et de nombreux invités de marque.
Quatre ans s'étaient écoulés depuis la pose de la première pierre au cours de la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé, et quelque onze ans depuis le moment où, avec l'accroissement des tâches de
l'Organisation, le Secrétariat était devenu trop nombreux pour être logé au Palais des Nations.
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La beauté du nouveau bâtiment - dont la masse impressionnante de béton, de métal et de marbre
symbolise l'union des Etats Membres de l'Organisation dans leur effort commun - est rehaussée par
les dons de plus de cinquante de ces Etats. L'Organisation leur en est profondément reconnaissante.
Sa gratitude va tout particulièrement à la Confédération suisse et à la République et Canton de Genève
pour la générosité et l'aide incessantes dont elles ont fait bénéficier l'OMS; au Comité permanent
du Bâtiment du Siège, établi par le Conseil exécutif, pour le dévouement et la sagesse avec lesquels il
s'est acquitté de sa lourde tâche, sous la présidence du Professeur E. Aujaleu; au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, enfin, pour l'hospitalité que l'OMS a trouvée au Palais des Nations
depuis l'époque de la Commission intérimaire jusqu'au mois d'avril 1966.

Il m'est agréable, en terminant, de mentionner que, pendant l'année, Singapour et la Guyane sont
devenus Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, qui compte ainsi désormais cent vingt -quatre
Etats Membres et trois Membres associés.

Directeur général
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PARTIE I

APERÇU GÉNÉRAL





CHAPITRE 1

ÉRADICATION DU PALUDISME

Progrès de l'éradication

En 1966, de nouveaux progrès ont été enregistrés
dans un certain nombre de pays tandis que, dans
d'autres, l'exécution du programme envisagé se trou-
vait retardée, principalement par suite de difficultés
financières; dans quelques régions, les opérations ont
dû même être suspendues et elles ne pourront être
reprises qu'avec un complément d'assistance extérieure.

Une évaluation du programme mondial d'éradi-
cation du paludisme a été faite par le Comité d'experts
du Paludisme, qui s'est réuni à Genève, en septembre.
Après avoir étudié les principaux facteurs qui influent
sur l'avancement des opérations, le Comité a examiné
aussi l'évolution des programmes pré- éradication et a
formulé de nouvelles recommandations sur les meilleurs
moyens de s'attaquer au paludisme en Afrique au sud
du Sahara, compte tenu de l'expérience des dix
dernières années.

Dressant le bilan du programme d'éradication, le
Comité a estimé que les résultats déjà obtenus justi-
fiaient les aspirations exprimées par l'Organisation.
Diverses difficultés se sont présentées, que l'on s'at-
tendait à rencontrer: nombre d'entre elles auraient
pu d'ailleurs être évitées ou rapidement surmontées;
plusieurs ont été résolues et l'Organisation s'emploie
énergiquement à venir à bout des problèmes qui
subsistent. Le Comité a constaté que l'éradication du
paludisme, onze années seulement après avoir été
décidée en principe, était réalisée dans de vastes sec-
teurs des Amériques, de l'Asie du Sud -Est et de la
Région européenne, que dans les Régions de la Médi-
terranée orientale et du Pacifique occidental, on avait
mis en train des programmes couvrant une grande
partie de la population et offrant de bonnes perspec-
tives de succès, et qu'il n'y avait qu'une Région - celle
de l'Afrique - où les progrès avaient été pratiquement
nuls.

Après avoir examiné et évalué l'avancement des
opérations au cours des cinq dernières années pour
les quarante -deux programmes d'éradication soutenus
par l'OMS, le Comité a classé ces programmes de la
façon suivante:

Douze programmes, intéressant 626 millions de
personnes, ont progressé de façon satisfaisante et
permettent d'espérer que le paludisme sera éradiqué
dans les délais prévus. Vingt -deux programmes, cou-
vrant 230 millions de personnes, avancent plus lente-
ment et n'atteindront probablement pas leur objectif
à la date primitivement envisagée; leur achèvement
dans les délais prévus pourrait cependant devenir

possible si les plans d'opérations et les méthodes
d'exécution étaient améliorés. Les huit programmes
restants, qui couvrent 35 millions de personnes seule-
ment, n'ont que très peu progressé. Toutefois, pour six
d'entre eux qui intéressent au total 17 millions de
personnes, les plans d'opérations viennent d'être rema-
niés et des ressources adéquates vont être mobilisées.

En étudiant la manière de s'attaquer au problème
de l'éradication dans la Région africaine, le Comité
s'est déclaré convaincu que le paludisme était l'une
des maladies transmissibles les plus importantes en
Afrique, et que, si l'on s'employait avec suffisamment
d'énergie à la recherche de solutions, on arriverait à
remédier aux difficultés techniques rencontrées. Il a
recommandé qu'une haute priorité soit donnée à cette
recherche et que l'OMS continue de plus en plus acti-
vement à stimuler, soutenir et coordonner les études
appropriées, notamment en aidant à mettre au point
des projets de recherche opérationnelle. Le Comité
a souligné que l'éradication du paludisme en Afrique
était une nécessité fondamentale pour le progrès et le
bien -être des populations de ce continent, et que l'éli-
mination de ce vaste réservoir d'infection réduirait
aussi les risques auxquels sont exposés d'autres pays.

Le Comité a recommandé que les programmes pré -
éradication soient conçus et réalisés de manière à
mettre véritablement les pays intéressés sur la voie de
l'éradication du paludisme, et que les administrations
sanitaires des pays africains soient instamment invitées
à donner une haute priorité à l'inscription d'une cam-
pagne d'éradication du paludisme dans la partie sani-
taire des programmes généraux de développement
social et économique à l'échelle nationale.

On trouvera dans l'annexe 10 une liste des pays où
des programmes d'éradication du paludisme étaient
en cours au 31 décembre 1966, ainsi qu'une liste de
ceux qui, avec l'assistance de l'OMS, ont entrepris des
programmes pré- éradication ou d'autres opérations
antipaludiques.

Dans la Région africaine, les phases de consolidation
et d'entretien' sont atteintes sur la totalité du territoire
de Iule Maurice (voir page 99), et une certaine améliora-
tion de la situation a été enregistrée dans les îles de Pem-
ba et de Zanzibar (République -Unie de Tanzanie). Aux
îles du Cap Vert, les opérations antipaludiques s'éten-
dent maintenant à la plus grande partie du territoire.

1 Les phases successives d'un programme d'éradication sont
les phases préparatoire, d'attaque, de consolidation et d'entretien
(voir Terminologie du paludisme et de l'éradication du paludisme,
Organisation mondiale de la Santé (1964) Genève, p. 88).
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4 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1966

Dans la Région des Amériques, l'une des Antilles,
la Dominique, a été inscrite au registre officiel OMS
des zones où l'éradication a été réalisée. Au Pérou,
des secteurs groupant une population de plus d'un
million de personnes sont entrés dans la phase d'en-
tretien, et la phase de consolidation a été atteinte dans
de nouvelles régions de la Bolivie, du Brésil, de la
Colombie et du Nicaragua. En revanche, les difficultés
financières ont persisté et la situation ne s'est guère
améliorée au Mexique et dans un certain nombre de
pays de l'Amérique centrale. Cependant, des fonds ont
été récemment mis à la disposition des pays de l'Amé-
rique centrale dans le cadre de l'assistance bilatérale
et de nouveaux plans pour le développement des pro-
grammes ont été préparés. Au Panama, une poussée
épidémique de paludisme à falciparum a été enre-
gistrée en mai 1966 et, dans le Honduras britannique,
le foyer d'infection qui était apparu en juillet 1965
s'est maintenu, ce qui a nécessité la reprise des pulvé-
risations dans le district affecté. Au Paraguay, pays
qui en est encore à la phase préparatoire parce que
ses moyens financiers sont insuffisants, plus de 10 000
cas de paludisme ont été signalés au cours des six
premiers mois de l'année. (Le programme en cours à
Haïti est mentionné à la page 113.)

Dans la Région européenne, plus de 90 % des zones
primitivement impaludées, et notamment la totalité
de l'Europe continentale, ont été libérées du paludisme
endémique. Au Portugal et en Yougoslavie, la totalité
du territoire se trouvait en phase d'entretien, stade qui
a été atteint aussi dans de nouveaux secteurs en Grèce.
En Turquie, la situation épidémiologique s'est amélio-
rée et de nouvelles régions, comptant au total plus
de trois millions d'habitants, ont atteint la phase de
consolidation.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, c'est en Inde
que les progrès ont été le plus marqués; dans ce pays,
des régions comprenant plus de la moitié de la popula-
tion des zones primitivement impaludées ont main-
tenant rempli toutes les conditions épidémiologiques
requises pour entrer dans la phase d'entretien; moins
d'un sixième de la population, principalement des
régions frontières, se trouve encore dans la phase d'at-
taque. En Afghanistan et en Thaïlande, de nouveaux
secteurs ont atteint la phase de consolidation, tandis
qu'au Népal les opérations d'attaque se sont étendues
à de nouvelles zones.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, Israël
et le Liban n'ont connu aucun cas indigène de palu-
disme depuis 1964 et 1963 respectivement. En Irak et
en Jordanie, les mesures visant à empêcher que la
transmission ne reprenne dans les secteurs en phase de
consolidation donnent de bons résultats et le nombre
des cas dépistés a diminué de manière appréciable,
bien que des difficultés locales aient entravé les opéra-
tions de pulvérisations en Irak, où certains secteurs
n'ont pas été intégralement couverts. En Syrie, les
poussées épidémiques de 1965 ont fait rétrogader cer-
taines régions de la phase d'entretien à la phase de
consolidation et même parfois à la phase d'attaque (voir
page 136). La situation est la même en Libye. En Iran, le
manque de fonds a empêché de couvrir intégra-
lement, dans la partie sud du pays, de nouveaux

secteurs qui représentent un danger continuel de réin-
fection pour les zones septentrionales en phase de
consolidation. Des progrès sensibles ont été réalisés au
Pakistan, où plus de la moitié de la population vit
dans des régions en phase d'attaque ou de consoli-
dation (les secteurs en phase de consolidation comp-
tent, pour leur part, plus de neuf millions d'habitants);
toutefois, des difficultés principalement financières ont
retardé dans certains cas, notamment dans le Pakistan
occidental, une extension des opérations selon le pro-
gramme prévu. Enfin, la République Arabe Unie s'est
préparée à lancer à son tour un programme d'éradi-
cation.

Dans la Région du Pacifique occidental, le pro-
gramme pré -éradication du Brunéi a été converti en
un programme d'éradication au début de 1966 et les
plans d'un programme d'éradication ont été établis
pour la Malaisie occidentale, où il doit commencer en
1967. Entre -temps, des progrès ont été signalés dans
les programmes intéressant les deux autres parties de
la Malaisie, puisque plus de la moitié des habitants
des zones primitivement impaludées du Sabah et près
de la moitié de ceux du Sarawak vivent maintenant
dans des secteurs en phase de consolidation et d'en-
tretien, respectivement. Aux Philippines, l'avancement
du programme a été entravé par des difficultés admi-
nistratives et financières, mais les nouveaux textes
législatifs adoptés au cours de l'année conduiront sans
doute à une amélioration de la situation.

A la fin de l'année 1966, vingt -sept programmes ou
enquêtes pré- éradication étaient en cours, dont vingt
sur le continent africain; sept autres programmes de
ce genre étaient à l'étude. Le programme guinéen a
été mis en train, mais en Rhodésie du Sud les opéra-
tions ont été interrompues. Le programme a été sus-
pendu au Yémen. En Ethiopie, la phase d'attaque a
commencé dans une région comptant plus de trois
millions d'habitants. Dans les opérations préliminaires
de ces programmes, on s'attache de plus en plus à
développer et coordonner les services de santé ruraux
moyennant un encadrement efficace. Des services de
ce genre ont été mis en place dans une zone de démons-
tration au Togo, où le personnel des services péri-
phériques participant à la campagne antipaludique
a entrepris également des opérations dirigées contre
la variole, les tréponématoses et la lèpre.

Comme par le passé, les programmes antipaludiques
ont bénéficié de l'assistance de divers organismes.
Pour sa part, le FISE a livré des fournitures pour
vingt -cinq programmes, dont dix -huit dans la Région
des Amériques. Il a également soutenu le dévelop-
pement des services de santé ruraux, apportant ainsi
sa contribution aux programmes pré- éradication. Mal-
heureusement, le FISE n'a pas été en mesure de
continuer à soutenir les programmes d'éradication de
la Jordanie et de la Syrie. L'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique a fourni son
aide pour l'exécution de quinze programmes, ainsi qu'au
centre international de préparation à l'éradication du
paludisme à Manille.

Depuis août 1966, des allocations de produits ali-
mentaires sont faites dans le cadre du Programme
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alimentaire mondial au bénéfice du programme d'éra-
dication de Turquie; ces allocations rendront peut -être
plus attrayantes les conditions d'emploi pour le person-
nel le moins rémunéré du service antipaludique.

Un rapport détaillé sur l'état d'avancement du pro-
gramme d'éradication du paludisme en 1966 sera
présenté à la Vingtième Assemblée mondiale de la
Santé en mai 1967.1

Préparation à l'éradication du paludisme

Le programme d'éradication du paludisme dans
l'Etat de São Paulo est si avancé qu'il n'offre plus
guère de possibilités de démonstrations pratiques. Des
plans ont donc été établis en vue de transférer le centre
de préparation à l'éradication du paludisme de São
Paulo dans une région du Brésil où la situation se
prêtera mieux à des stages de formation pratique.
Les quatre centres internationaux de préparation à
l'éradication - ceux de Lagos, de Lomé, de Manille
et de Maracay - ont continué à former à la fois du
personnel national et international pour les programmes
d'éradication et de pré- éradication dans diverses parties
du monde. Outre les cours réguliers s'adressant au per-
sonnel professionnel et technique, des cours spéciaux
ont été organisés pour des administrateurs de la santé
publique venant des Philippines et de Thaïlande et pour
des auxiliaires de la République démocratique du
Congo. D'autre part, des séminaires et des cours supé-
rieurs sur l'épidémiologie du paludisme se sont déroulés
à Adana (Turquie), à l'intention de participants venant
des Régions européenne et de la Méditerranée orien-
tale, ainsi qu'à Lomé, Manille et Maracay.

Les centres nationaux de formation en Ethiopie, en
Inde, en Indonésie, en Iran, au Mexique, au Pakistan
et au Soudan ont continué leur activité en étroite co-
opération avec l'OMS, plusieurs d'entre eux acceptant
aussi des stagiaires venus d'autres pays. Les activités
normales de formation en cours d'emploi de techniciens
et d'auxiliaires dans le cadre des programmes nationaux
se sont également poursuivies avec l'assistance de con-
seillers paludologues de l'OMS.

Pour un certain nombre de cours, aussi bien dans
les centres internationaux que dans les centres natio-
naux, il a été difficile de trouver des candidats qualifiés,
en particulier dans les pays qui ont entrepris des
programmes pré- éradication et qui, de ce fait, ont
grand besoin de ce personnel.

Evaluation

En plus de l'évaluation spéciale des programmes
d'éradication soutenus par l'OMS à laquelle a procédé
le Comité d'experts du Paludisme en septembre 1966
(voir page 3), l'Organisation a continué à faire ana-
lyser des programmes régulièrement chaque année
par des experts n'intervenant pas directement dans

1 Le rapport correspondant pour 1965 a été publié dans les
Actes officiels N° 151, annexe 14.

leur exécution. Ainsi, des représentants d'organismes
internationaux et bilatéraux et des gouvernements
intéressés ont évalué les programmes exécutés en
Afghanistan et dans différents pays de l'Amérique
centrale, de l'Amérique du Sud et de la zone des
Caraïbes. En Inde et au Pakistan, les Gouvernements
ont, avec l'assistance de l'OMS, procédé à un examen
annuel des programmes, en considérant plus particu-
lièrement les régions devant passer de la phase d'at-
taque à la phase de consolidation et de la phase de
consolidation à la phase d'entretien.

Les techniques d'évaluation de la réponse aux
mesures initiales de la phase d'attaque, qui doivent
permettre d'apporter à temps les modifications ou
adjonctions nécessaires aux programmes nationaux
d'éradication, sont décrites dans le dixième rapport du
Comité d'experts du Paludisme, 2 et de façon plus
détaillée dans le douzième.3 Les recommandations du
Comité d'experts sont appliquées sur le terrain.

Certification de l'éradication et inscription au registre
officiel

Les critères épidémiologiques qu'il convient d'ap-
pliquer pour confirmer l'éradication du paludisme ont
été examinés par le Comité d'experts du Paludisme
en juillet 1960 4 et des recommandations plus précises
ont été formulées dans le dixième 2 ainsi que dans le
douzième 3 rapport du Comité quant à la nécessité de
contrôles épidémiologiques réguliers pour assurer le
maintien de l'éradication lorsque celle -ci a été confir-
mée.

A la suite d'un examen du système de certification
existant, il a été jugé essentiel d'obtenir des avis indé-
pendants avant l'inscription d'un pays au registre
officiel des zones où l'éradication du paludisme a été
réalisée; en conséquence, la documentation rassemblée
aux fins de certification sera désormais soumise au
Comité d'experts du Paludisme, lequel formulera une
recommandation concernant l'inscription du pays
intéressé. D'autre part, les pays déjà inscrits au registre
sont invités à présenter deux fois par an un rapport
sur le maintien de l'état d'éradication.

L'importance d'un tel système de rapports pério-
diques, qui exige une vigilance efficace de la part des
services de santé publique dans les régions ayant réalisé
l'éradication, a été clairement démontrée en 1966 par
la réapparition du paludisme à Tobago, où il ne
s'était pas manifesté depuis treize ans. Bien que
la maladie n'ait pas tout de suite été identifiée, une
intervention rapide des services de santé publique a
ensuite permis d'enrayer sa propagation.

Pendant l'année, l'île de la Dominique a été inscrite
au registre officiel. D'autre part, une analyse de l'état
d'éradication dans un certain nombre de pays euro-
péens a été faite en tant que mesure préliminaire à
l'accomplissement des formalités de certification.

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 272.
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 324.
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 205.
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Recherche

Afin d'améliorer les méthodes employées pour l'éra-
dication du paludisme et de surmonter les difficultés
techniques rencontrées, l'Organisation a continué d'en-
courager et de coordonner les travaux de recherche
paludologique entrepris dans de nombreux instituts;
en outre, elle a fait procéder à des essais pratiques
d'insecticides (voir également page 21), de médica-
ments et de matériel.

Au cours des neuf premiers mois de l'année 1966,
trente -deux accords relatifs à des travaux de recherche
ont été conclus entre l'OMS et des instituts de dix -huit
pays en vue d'études sur la parasitologie, l'épidémiolo-
gie, l'immunologie, la chimiothérapie et l'entomologie
du paludisme. Ces études comprennent des recherches
sur la longévité du parasite chez l'hôte, en particulier
des études sur Plasmodium falciparum qui semble avoir,
dans les populations africaines semi- immunes, une
durée de vie plus longue qu'on ne l'avait pensé
jusqu'ici; une évaluation du degré d'immunité de
divers groupes d'âge dans les populations des
régions africaines de forte endémie; des recherches
sur l'emploi de méthodes immunologiques spéciales
pour repérer de petites quantités d'antigène, méthodes
qui pourraient rendre de grands services dans les
enquêtes sur le terrain; et, enfin, l'application des
méthodes immunologiques à la différenciation d'es-
pèces de parasites étroitement apparentées et peut -être
de leurs diverses souches, pour faciliter le dépistage des
infections asymptomatiques. Des études ont également
été entreprises sur les différents antigènes identifiables
des parasites du paludisme des rongeurs, afin d'évaluer
la réponse immunologique qu'ils suscitent; sur les
réponses sérologiques à l'infection expérimentale de
simiens et de rongeurs; enfin, sur la distribution, la
parasitologie et l'épidémiologie du paludisme des
simiens au Brésil, à Ceylan et en Chine (Taiwan).

Les travaux intéressant la synthèse de nouveaux
composés pouvant être utilisés contre le paludisme,
ainsi que l'isolement et la purification d'antibiotiques
d'origine fongique qui pourraient être actifs contre
les protozoaires, se sont poursuivis. L'évaluation chi -
miothérapique et toxicologique des composés en cause
est une entreprise de longue haleine nécessitant d'abord
une sélection au moyen d'essais sur les parasites du
paludisme aviaire, qui doit être suivie d'essais contre les
plasmodiums des mammifères de petite taille et, fina-
lement, contre les parasites du paludisme des simiens,
après quoi ces composés pourront être expérimentés
chez l'homme.

Afin de mettre au point des méthodes pouvant aider
à la sélection de médicaments antipaludiques, des
travaux ont été entrepris sur la culture in vitro des
formes sanguines de plasmodiums et sur l'isolement
de plasmodiums infestant les mammifères de petite
taille. Pour cela, on inocule les plasmodiums étudiés
à des animaux de laboratoire appropriés et l'on essaie
de réaliser un cycle complet de transmission par l'in-
termédiaire d'un vecteur. D'autres études visent à
l'amélioration des méthodes de sélection impliquant
des essais sur les parasites du paludisme aviaire.

Dans l'espoir de faire la lumière sur certains des
aspects fondamentaux de l'apparition de la résistance
aux médicaments, on a d'autre part entrepris des
travaux sur la dégradation métabolique et l'excrétion
des amino -4 quinoléines.

Des études sur la différenciation et la distribution des
divers complexes de moustiques vecteurs en Afrique,
en Inde et en Malaisie se sont poursuivies. Dans
certains de ces complexes, dont plusieurs membres
peuvent présenter des comportements distincts et
jouer un rôle d'importance variable en tant que vec-
teurs, il a été impossible de découvrir des caractères
morphologiques permettant une nette différenciation.
En conséquence, les recherches à cet effet doivent être
faites dans un laboratoire central de référence, où
l'on croise les descendants de moustiques capturés
dans la nature avec des souches de laboratoire repré-
sentant des membres connus du groupe; on dissèque
ensuite les hybrides obtenus pour déterminer s'ils sont
entièrement féconds ou partiellement stériles. Dans
certains cas, on parvient à différencier les espèces
au moyen de comparaisons avec des cartes chromo-
somiques spécifiques ou en recourant aux techniques
de chromatographie -fluorimétrie, les recherches sur
l'application de ces deux méthodes ayant récemment
abouti à des résultats intéressants.

Afin de mettre au point une méthode permettant
de recueillir des échantillons représentatifs de vecteurs
à faible densité en vue d'évaluer leur capacité vec-
torielle dans les zones traitées par pulvérisations, des
études ont été effectuées dans un certain nombre de
régions sur l'utilité de divers types de pièges lumineux.
Des travaux ont été également entrepris sur les métho-
des permettant de mesurer l'espérance de vie des
diverses espèces d'anophèles dans la nature et sur la
biologie d'Anopheles gambiae en saison sèche.

En ce qui concerne les essais de nouveaux insecticides
qui ont satisfait aux épreuves préliminaires du pro-
gramme OMS concerté d'évaluation (voir page 21),
on notera que les essais avec OMS -33 (un carbamate)
entrepris en El Salvador doivent se poursuivre, mais
qu'il a été mis fin, au Nigéria, aux essais d'OMS -43
(composé organo -phosphoré). Bien que les pulvéri-
sations de ce dernier insecticide aient permis d'obtenir
une réduction des cas nouveaux d'infection, il n'a
pas été possible d'en évaluer l'efficacité réelle, la pré-
paration utilisée ayant sensiblement varié selon les
livraisons. Une normalisation des préparations s'im-
pose donc avant que puissent être entrepris de nou-
veaux essais pratiques de grande envergure. Le secteur
du Nigéria septentrional où se sont déroulés jusqu'ici
les essais pratiques d'insecticides constitue une savane
typique où l'on n'a encore trouvé aucun moyen d'in-
terrompre la transmission du paludisme. A la fin de
l'année, on a entrepris dans ce secteur un essai sur le
terrain en vue d'évaluer l'efficacité du traitement
médicamenteux de masse, administré à intervalles
appropriés, en complément des pulvérisations à effet
rémanent. D'autres essais pratiques portant sur dif-
férents schémas de traitement radical ont été effectués
en Colombie, pour déterminer si la durée du traitement
pouvait être raccourcie. Au Sénégal, on a mis à l'essai
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certains dérivés de l'amino -4 quinoléine avec lesquels
on pense obtenir une action de plus longue durée.

Au cours de l'année, le Laboratoire Horton de
Référence pour le Paludisme à Epsom (Angleterre) a
été désigné comme centre régional OMS de référence
pour le paludisme.

Réunions et publications

Une réunion de coordination sur les mesures pré-
ventives à prendre sur le plan international pour éviter
la réintroduction du paludisme dans les régions où
l'éradication a été réalisée s'est tenue à Washington
en novembre.

Parmi les autres réunions patronnées par l'Organi-
sation, il convient de citer la quatorzième réunion des
directeurs des services nationaux d'éradication du
paludisme de l'Amérique centrale, du Mexique, du
Panama et des Antilles, qui s'est tenue à San José,
Costa Rica; la troisième réunion du groupe de travail
chargé d'assurer la coordination des programmes d'é-
radication du paludisme de l'Amérique centrale et du
Panama, qui s'est tenue à Guatemala; la sixième
réunion des directeurs des services nationaux d'éradi-
cation du paludisme d'Amérique du Sud, qui s'est
tenue au Venezuela; enfin, un certain nombre de
réunions de coordination inter -pays et de réunions
entre pays à frontières communes intéressant les pays
suivants: Brésil et Paraguay; Jordanie, Liban et Syrie;
Syrie et Turquie; Birmanie, Inde et Pakistan; Algé-
rie, Espagne, Maroc et Tunisie.

L'Organisation a publié dans le Relevé épidémiolo-
gique hebdomadaire' une carte donnant une évaluation
épidémiologique du paludisme à travers le monde,
ainsi que des informations sur la situation épi-
démiologique dans les zones en phase de con-
solidation et d'entretien, l'origine des cas importés
et les localités où ont été observés des cas de paludisme
à falciparum apparemment résistants aux amino -4
quinoléines. Parmi les autres renseignements fournis,
il faut également mentionner ceux que donnent le
registre officiel des pays où l'éradication du paludisme
a été réalisée, ainsi que la liste supplémentaire des
territoires exempts de paludisme.

L'un des numéros du Rapport épidémiologique et
démographique 2 contient des tableaux indiquant le
nombre de cas de paludisme et de décès subséquents
pour chacune des années de la période 1955 -1964, ainsi
que le nombre de cas par sexe et par âge au cours de la
dernière année pour laquelle on dispose de données
statistiques appropriées.

Enfin, des articles sur divers aspects de l'éradication
du paludisme et sur les résultats des travaux de recher-
che paludologique encouragés par l'Organisation ont
paru dans le Bulletin.'

1 Relevé épidém. hebd., 1966, 41, 167 -175, 541 -547.
2 Rap. épidém. démogr., 1966, 19, 89 -99.
3 Bull. Org. mond. Santé, 1965, 33, 843 -851, 853 -858; 1966,

34, 249 -272, 308 -311, 379 -404, 472 -475, 671 -681, 783 -791; 35,
165 -187; 405 -449.



CHAPITRE 2

MALADIES TRANSMISSIBLES

Outre l'action spécifique qu'elle a menée contre
diverses maladies transmissibles et les travaux de
recherche correspondants (voir sous les différentes
rubriques du présent chapitre), l'Organisation a étudié
les problèmes généraux d'épidémiologie, de lutte
et de prévention posés par ces maladies et s'est
efforcée d'aider les pays à les résoudre.

Les mesures visant à offrir la formation que requiert
l'application .des méthodes épidémiologiques consti-
tuent un élément important de cette activité. Des cours
supérieurs, portant essentiellement sur l'épidémiologie
des maladies transmissibles les plus répandues dans les
zones tropicales et comprenant un enseignement
statistique, ont été organisés à l'intention de médecins
des pays en voie de développement. Pour l'année
universitaire 1965/1966, le cours, qui s'est tenu
à Edimbourg, Prague et Zagreb, était surtout
destiné à des médecins de la Région de l'Asie du
Sud -Est; le cours suivant, qui a commencé à Prague
en novembre 1966, se terminera à New Delhi, où les
participants, venus également des Amériques et de la
Région de la Méditerranée orientale, recevront
pendant trois mois une formation pratique à l'action
tendant à prévenir et à combattre les maladies trans-
missibles.

Des progrès ont été aussi accomplis dans la sur-
veillance épidémiologique des maladies transmissibles.
Les premiers résultats de la liaison établie entre divers
programmes de l'Organisation et les banques OMS
de référence des sérums ont montré toute l'utilité que
présente déjà ce premier effort systématique de sur-
veillance pour la planification, l'application et l'évalua-
tion des mesures de lutte contre les maladies trans-
missibles dans les différents pays.

Sur le terrain, on s'attaque parfois à plusieurs
maladies simultanément. Le projet de lutte contre les
tréponématoses au Togo, qui s'est accompagné
d'activités antilépreuses et antivarioliques, illustre
bien cette stratégie: il a fourni l'occasion de diagnos-
tiquer quelque 6000 cas de lèpre et de pratiquer plus
de 900 000 primovaccinations et 200 000 revaccina-
tions contre la variole. On voit par là toute l'impor-
tance des activités concertées pour la réalisation du
programme OMS d'éradication de la variole (voir égale-
ment page 25). Le projet de lutte antipianique intéres-
sant le Sierra Leone a été exécuté selon les mêmes prin-
cipes (voir page 100).

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
ayant décidé que l'éradication de la variole serait
dorénavant imputée sur le budget ordinaire, le Secré-
tariat de l'OMS a commencé à dresser, en consul-
tation avec les gouvernements intéressés, le programme
détaillé des opérations à mener dans le monde entier
contre cette maladie. Dans plusieurs pays, on inten-

sifie, réoriente ou met sur pied des programmes d'éra-
dication de la variole, avec l'aide de l'Organisation.

Un guide publié dans la Série de Monographies 1
énonce les principes généraux à observer dans l'essai
pratique contrôlé d'agents prophylactiques et indique la
procédure à suivre pour éviter les erreurs et éliminer
les facteurs de distorsion des résultats.

Surveillance épidémiologique

Les premiers rapports concernant l'examen de
milliers de prélèvements de sérum effectués dans cinq
pays (Nigéria, Pakistan, Philippines, Thaïlande et
Togo) ont été préparés et remis aux chercheurs
intéressés de divers instituts et administrations sani-
taires. Dans quatre de ces pays, les sérums ont été
recueillis par les équipes épidémiologiques OMS pour
les tréponématoses, au cours d'enquêtes effectuées
à des fins d'évaluation des campagnes antipianiques
de masse (voir page 26). Depuis, ces enquêtes séro-
épidémiologiques ont été amplifiées et transformées
en investigations immunologiques, et des projets
pilotes ont été mis au point notamment dans les do-
maines suivants: paludisme, infections à arbovirus et
autres maladies à virus, immuno -hématologie et
génétique humaine.

Au cours de l'année, des enquêtes sérologiques poly-
valentes spéciales ont été effectuées en Afghanistan,
en Irak, au Kenya et en Mongolie. Ce type d'action,
ainsi que l'étude de la méthodologie applicable à
l'échantillonnage, qui se poursuit également, sont
conformes à l'orientation donnée au programme de
recherches épidémiologiques par la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé.

Les résultats des titrages d'anticorps dans le pian,
la coqueluche, la diphtérie, la poliomyélite, la rougeole
et les infections streptococciques, ainsi que les caracté-
ristiques immunologiques de ces maladies, ont été
soumis à une analyse. Les informations ainsi dégagées
révèlent en particulier une prévalence relativement
élevée de la diphtérie et des infections streptococciques
dans les pays tropicaux où les données concernant la
morbidité sont insuffisantes. Des informations ont été
également obtenues sur les variations immunolo-
giques en fonction de l'âge dans le cas de la polio-
myélite et de la rougeole. Ces données influeront
probablement sur les décisions relatives au type et à
l'étendue des programmes de vaccination actuellement
envisagés.

Le centre sérologique de référence pour les tréponé-
matoses établi au Statens Seruminstitut de Copenhague

1 Pollock, T.M. (1966) Trials of prophylactic agents for the
control of communicable diseases: A guide to their organization
and evaluation, Genève (Organisation mondiale de la Santé : Série
de Monographies N° 52) (Edition française en préparation).
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et les banques de référence pour les sérums à l'Institut
d'Epidémiologie et de Microbiologie de Prague et au
Département d'Epidémiologie et de Santé publique de
l'Ecole de Médecine de l'Université Yale sont char-
gés du stockage et de l'examen de ces sérums.

Pour déterminer quels sont les secteurs menacés,
on a entrepris pendant l'année une enquête mondiale
sur la distribution et la densité des diverses espèces
d' Aedes (Stegomyia); un grand nombre de laboratoires
et de chercheurs indépendants communiquent déjà des
informations à l'Organisation ou sont d'accord pour le
faire (voir page 22). D'autre part, la banque de référence
pour les sérums de l'Université Yale a terminé une
enquête sérologique sur des volontaires de l'armée brési-
lienne, qui a notamment jeté un jour nouveau sur la
distribution des infections à arbovirus au Brésil.

Les fièvres hémorragiques transmises par les mous-
tiques ainsi que la pseudo- dengue ayant continué de se
propager dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du
Pacifique occidental, les opérations de surveillance
et les travaux de recherche concernant ces maladies
ont été poursuivis.

Quarantaine internationale

Le choléra El Tor ayant été signalé en Irak au mois
d'août de cette année, il s'est produit une réaction en
chaîne, semblable à celle qu'avait déclenchée la
poussée survenue en Iran en 1965, et qui a amené les
pays voisins à prendre des mesures sanitaires exces-
sives.

L'accès du territoire par terre, par mer et par air a
été interdit aussi bien aux voyageurs arrivant de
l'Irak qu'aux voyageurs en provenance d'autres pays
où des cas de choléra avaient été signalés. Placées
devant la quasi -impossibilité de poursuivre leurs
activités, les compagnies aériennes ont dû annuler
certains vols et en dérouter d'autres. Les aéronefs ont
été systématiquement désinfectés et désinsectisés.
L'Orient- Express, qui avait quitté Bagdad en direction
de l'Europe avec soixante -dix passagers, a été arrêté
à son arrivée à une frontière internationale. Les
voyages par mer ont été partiellement paralysés dans
la région. Il n'a été tenu aucun compte de la notion de
«circonscription infectée », définie dans le Règlement
sanitaire international, et des pays entiers ont été
considérés comme infectés. Les échanges commer-
ciaux et les communications à l'intérieur de la région
ont été sérieusement entravés.

Les demandes réitérées et pressantes adressées par
l'Organisation aux Etats en vue de les faire renoncer
aux mesures outrepassant les dispositions du Règle-
ment sanitaire international n'ont pas toujours
obtenu satisfaction.

Des cas de choléra ont été de nouveau signalés
également dans la plupart des pays d'Asie précédem-
ment infectés (voir page 30), sauf en Afghanistan, en
République de Corée, en Iran et dans l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, où des cas
s'étaient déclarés en 1965.

Des poussées de peste ont été signalées dans deux
pays d'Afrique (République démocratique du Congo

et Madagascar), quatre pays d'Amérique du Sud
(Bolivie, Brésil, Equateur et Pérou), trois Etats de
l'ouest des Etats -Unis d'Amérique (Arizona, Cali-
fornie et Nouveau -Mexique) et trois pays d'Asie
(Birmanie, Inde et République du Viet -Nam).

La fièvre jaune n'a pas été signalée en Afrique au
cours de l'année, mais des cas ont été enregistrés dans
six pays d'Amérique du Sud (Argentine, Bolivie,
Brésil, Colombie, Pérou et Venezuela). Addis- Abéba,
ainsi que le secteur compris dans un rayon de vingt
kilomètres à partir du centre de la ville, qui sont situés à
une altitude de plus de 2000 mètres où l'on ne trouve pas
de moustiques Aedes aegypti, ont été retirés de la
zone d'endémicité de la fièvre jaune.

La variole mineure a été importée peu avant la
mi- février dans le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord; sa provenance n'a pu être établie.
Les premiers cas avérés ont été découverts au début de
mai. Soixante et onze cas non mortels ont été signalés
dans quatre comtés de l'Angleterre; la maladie avait
disparu du Royaume -Uni à la mi -août. (Voir également
page 10.)

Le Pèlerinage de La Mecque de 1966 (an 1385 de
l'hégire) a été, cette fois encore, exempt de maladies
quarantenaires.

L'emploi des deux certificats de vaccination modi-
fiés par la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la
Santé n'a soulevé que de légères difficultés. La période
maximum de validité du certificat de vaccination ou de
revaccination contre la fièvre jaune a été portée de
six à dix ans. Le nouveau certificat de vaccination ou
de revaccination contre la variole est entré en vigueur
le ler janvier 1966 et a été largement utilisé au cours
de l'année; son emploi est obligatoire pour les vacci-
nations ou revaccinations effectuées après le 31 dé-
cembre 1966.

Un index géographique du Code télégraphique
épidémiologique (CODEPID) entièrement révisé a
été publié, et des revisions du Supplément carto-
graphique du CODEPID ont. paru pour la Côte
d'Ivoire et la Zambie dans le Relevé épidémiologique
hebdomadaire.' En outre, une troisième édition
annotée du Règlement sanitaire international, conte-
nant le texte amendé du Règlement en vigueur au
1er janvier 1966, ainsi que les interprétations approuvées
par les Assemblées de la Santé sur recommandation
du Comité de la Quarantaine internationale, a été
publiée. On trouve dans les annexes à ce volume des
détails sur la position des Etats quant au Règlement
sanitaire international, un exposé des obligations des
administrations sanitaires, des recommandations pour
la désinsectisation des aéronefs et d'autres rensei-
gnements pertinents.

La coopération entre l'OMS, l'OACI, l'IMCO et
l'Association du Transport aérien international sur des
sujets d'intérêt commun touchant le Règlement
sanitaire international a été maintenue.

L'Organisation a aidé dans ses travaux un comité
consultatif spécial nommé par le Surgeon General des
Etats -Unis d'Amérique pour procéder à un exa-
men indépendant des activités de quarantaine

' Relevé épidém. hebd., 1966, 41, 142 -143; 216.
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exercées à l'égard des étrangers par le Service de la
Santé publique des Etats -Unis d'Amérique.

Eradication de la variole

En décidant que la participation de l'OMS à un
effort global, intensifié et coordonné devait être
imputée sur son budget ordinaire, la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé 1 a donné une impul-
sion nouvelle au programme d'éradication de la
variole.

L'Assemblée a aussi invité instamment les pays qui
envisagent d'entreprendre ou de renforcer leurs
programmes d'éradication de la variole à prendre les
mesures nécessaires pour commencer les travaux le
plus tôt possible, et elle a prié les Etats Membres et les
organismes d'assistance multilatérale et bilatérale de
fournir une aide matérielle suffisante pour la réalisation
du programme.

Pour donner suite à cette résolution, l'OMS a
entrepris un examen général des mesures déjà arrêtées
en vue de l'éradication de la maladie. Des plans
régionaux ont été conçus pour les Régions africaine,
des Amériques, de l'Asie du Sud -Est et de la Méditer-
ranée orientale, et l'Organisation a apporté son
concours direct aux divers pays d'endémicité pour les
aider à élaborer leurs propres plans ou à en adapter
et coordonner les dispositions. Il a également été
procédé, à ce stade, lorsque les circonstances l'exi-
geaient, à l'estimation des ressources et de l'assistance
nécessaires, ainsi qu'à l'établissement de plans
d'opérations.

Dans la planification des activités d'éradication,
cinq éléments essentiels ont été mis en relief. Ce sont:
la méthodologie opérationnelle, qui doit permettre
d'assurer à un nombre maximum de personnes le
bénéfice de la vaccination; le système d'évaluation,
destiné à apprécier la proportion de la population
couverte, l'efficacité de la vaccination et la marche
des opérations en général; les activités de surveillance,
qui sont indispensables pour pouvoir évaluer la
situation épidémiologique, exercer un contrôle dans
les régions opérationnelles et frontières et empêcher
une recrudescence de la maladie dans les zones
indemnes de variole; l'approvisionnement en vaccin
lyophilisé (y compris l'assistance nécessaire pour la
production de ce dernier); et le maintien du degré
d'immunité assuré à la population. Les services sani-
taires de base jouent un rôle extrêmement important
en permettant, par leur contribution active, de réunir
ces éléments et en veillant tout spécialement au main-
tien des résultats obtenus. En fait, c'est en tant que
partie intégrante des services de santé publique que le
programme d'éradication de la variole est mis en place
dans la plupart des pays.

Dans le dessein de compléter les ressources des pays
d'endémicité variolique au moyen de l'aide inter-
nationale envisagée dans la résolution WHA19.16,
un exemplaire de celle -ci a été adressé aux gouver-
nements de plusieurs pays de non -endémicité, qui ont
été invités à apporter leur concours aux programmes,

1 Résolution WHA19.16.

soit par l'intermédiaire de l'OMS, soit sur une base
bilatérale. C'est ainsi que le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique a fourni une aide bilatérale pour
l'exécution des programmes de vaccination associée
contre la variole et la rougeole dans dix -neuf pays de
l'Afrique occidentale et centrale. D'autre part, le
Gouvernement de l'URSS a apporté une assistance
directe à plusieurs pays (notamment sous la forme de
fourniture de vaccin lyophilisé à l'Afghanistan, à la
Birmanie, à l'Inde et à la Zambie), et il s'est engagé
à procurer à l'OMS, entre 1967 et 1969, 75 millions
de doses de vaccin.

Pendant l'année 1966, l'Organisation a continué à
prêter son assistance pour la conduite et la coordina-
tion des activités de recherche entreprises en liaison
avec le programme d'éradication. Des épreuves de
laboratoire portant sur diverses souches du virus de la
variole ont été effectuées au Royaume -Uni et, dans la
seconde moitié de l'année, un vaccin antivariolique
lyophilisé, produit en culture tissulaire, a été soumis
en Afrique occidentale à des épreuves de stabilité
et d'efficacité en climat tropical. Des études sur le
terrain, d'envergure restreinte, ont été entreprises en
vue d'éprouver l'efficacité de certains modèles d'injec-
teurs manuels sous pression pour les campagnes de
masse de vaccination antivariolique.

Une collaboration étroite a été maintenue avec
d'autres organisations qui prêtent leur concours pour
le programme d'éradication, notamment le FISE, qui
a fourni, conjointement avec l'Organisation, une aide
pour la production de vaccin antivariolique lyophilisé
dans plusieurs pays, le Programme alimentaire mondial,
qui participe au programme d'éradication de la variole
en assurant des prestations en produits alimentaires
sur demande des pays d'endémicité, et la Ligue des
Sociétés de la Croix -Rouge: A sa session d'octobre, le
Comité exécutif de la Ligue a instamment prié
les Sociétés nationales de la Croix -Rouge des pays
exempts de variole d'influencer l'opinion publique pour
amener ces pays à fournir, dans leur propre intérêt,
une aide substantielle aux pays d'endémicité; et il a
recommandé aux Sociétés nationales de la Croix -
Rouge des pays d'endémicité de participer aux pro-
grammes nationaux d'éradication de la variole.

Dans la Région africaine, où la variole est endé-
mique dans la plupart des pays situés au sud du Sahara,
de nombreux cas ont été signalés en 1966 au Dahomey,
au Mali, au Niger, au Nigéria, en Ouganda, dans la
République démocratique du Congo et en République -
Unie de Tanzanie. L'Organisation a collaboré étroite-
ment avec le Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique à la planification et à la mise en ceuvre de
programmes dans les pays de l'Afrique occidentale et de
l'Afrique centrale, auxquels le Gouvernement des Etats-
Unis fournit une aide importante. Pendant l'année 1966,
l'Organisation a participé directement aux programmes
de lutte ou d'éradication au Liberia, au Mali, au
Nigeria, au Sierra Leone et au Togo, qui tous rentrent
maintenant dans le cadre du programme d'assistance
bilatérale des Etats -Unis. Elle a également donné des
avis aux pays de l'Afrique occidentale et de 1 :Afrique
orientale et a aidé à coordonner les activités des divers
pays. Dans la République démocratique du Congo,
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des dispositions ont été prises pour l'exécution, au
début de 1967, d'un programme qui bénéficiera de
l'aide de l'OMS.

L'évaluation de l'ensemble de la situation dans la
Région des Amériques effectuée par l'Organisation
dans les premiers mois de 1966, et qui a mis en lumière
la nécessité d'intensifier, avec l'assistance internatio-
nale, les programmes mis en ceuvre en Argentine, au
Brésil( qui est toujours le principal pays d'endémicité
de la Région), en Colombie, au Paraguay, au Pérou et
en Uruguay, a également confirmé qu'il fallait continuer
ou instituer des programmes d'entretien et de sur-
veillance épidémiologique dans les pays indemnes
limitrophes de territoires où la maladie est toujours
présente. Les programmes nationaux doivent être
synchronisés au cours de périodes d'une durée maxi-
mum de cinq ans. En 1966, les programmes de vacci-
nation ont été intensifiés au Paraguay et au Pérou, où
la variole est redevenue endémique dans certaines
zones, et le programme entrepris en Bolivie a été
poursuivi. L'Organisation fournit le matériel néces-
saire à la mise en ceuvre du programme national qui
est en préparation au Brésil, et elle a prêté son aide
pour deux cours sur les méthodes de laboratoire appli-
cables au diagnostic de la variole. Des quantités
substantielles de vaccin lyophilisé sont produites dans
plusieurs pays de la Région.

Pour près de 70 %, l'incidence de la variole dans le
monde affecte la Région de l'Asie du Sud -Est, où les
principaux pays d'endémicité sont l'Afghanistan, la
Birmanie, l'Inde, l'Indonésie et le Népal. En Birmanie,
où un programme d'éradication est en cours, on a pu
constater, pendant les trois dernières années, une
réduction substantielle du nombre de cas. En Inde, la
phase d'attaque a pris, lorsqu'elle a touché à sa fin,
la forme d'opérations intensives de nettoyage, tandis
qu'en Afghanistan et au Népal, les programmes béné-
ficiant de l'aide de l'OMS ont été élargis. Un séminaire
régional sur l'éradication de la variole a eu lieu à
Delhi au mois de décembre.

Dans la Région européenne, qui est exempte de
variole endémique, le Royaume -Uni a signalé, entre
les mois de février et d'août 1966, soixante et onze cas
de variole mineure (voir également page 9).

Dans la Région de la Méditerranée orientale, on
trouve encore au Pakistan, au Soudan et en Ethiopie des
foyers importants d'endémicité. En dépit du grand nom-
bre de vaccinations effectuées dans l'ensemble du Pakis-
tan, qui produit du vaccin antivariolique lyophilisé, de
nombreux cas ont été signalés en 1966, et au Pakistan
oriental le nombre des cas a accusé une augmentation
très marquée. L'OMS a aidé le Pakistan et le Soudan
à établir des plans pour des programmes d'éradication
en 1967. La mise en ceuvre d'un programme en Ethiopie
est prévue pour 1968.

Dans la Région du Pacifique occidental, qui est
exempte de variole endémique, les activités d'entretien
et de surveillance devront être intensifiées dans les
pays où la variole n'a disparu que depuis peu, ou qui
ont des frontières communes avec des pays d'endé-
micité. Au mois d'octobre, sept cas de variole ayant
été signalés au Sarawak (Malaisie orientale), une cam-
pagne intensive de vaccination a été immédiatement

entreprise, et l'OMS a fourni à cette fin du vaccin
lyophilisé reçu en don des Philippines.

Le premier centre régional de référence pour la
variole a été établi (voir page 12).

Maladies à virus
Un groupe scientifique s'est réuni à Genève en

octobre pour examiner les progrès récents de la viro-
logie, apprécier l'extension prise au cours des cinq
dernières années par le programme de l'OM S concer-
nant les maladies à virus, et donner des avis sur les
activités ultérieures.

Le groupe a estimé que le programme pouvait con-
tinuer de se dérouler, dans ses grandes lignes, selon les
principes d'action appliqués jusqu'à présent. 11 a for-
mulé des recommandations précises sur les sujets
suivants: développement du réseau de laboratoires
virologiques collaborant avec l'OMS et mesures à
prendre pour instaurer des relations plus étroites entre
les virologues des laboratoires nationaux et ceux des
centres régionaux de référence; extension du pro-
gramme de fourniture de réactifs qui englobera égale-
ment les antigènes des virus des voies respiratoires et
certaines lignées cellulaires; poursuite des études éco-
logiques sur les arbovirus et intensification des études
épidémiologiques sur le trachome; stimulation des
études sur les virus hydriques. Il a estimé que l'OMS
devait continuer de mettre à profit les possibilités
exceptionnelles dont elle dispose pour l'étude sur le
terrain des vaccins viraux, et il a souligné en parti-
culier l'opportunité d'études de longue haleine sur
l'immunité dont jouissent les populations récemment
vaccinées contre la poliomyélite, d'études sur les vaccins
contre les arbovirus et les virus des voies respiratoires,
et de nouvelles études sur les vaccins antirougeoleux.

Les centres internationaux et régionaux OMS de
référence pour les virus sont actuellement au nombre
de trente, répartis entre douze pays. Ils ont les spécia-
lisations suivantes: virus grippaux (deux centres),
autres virus des voies respiratoires (huit), entérovirus
(sept), arbovirus (neuf), virus de la variole (un), agents
du trachome (un), rickettsies (un) et mycoplasmes (un).
Tout en poursuivant leurs travaux d'identification et
en fournissant des souches prototypes et des sérums
de diagnostic, ils ont conseillé les laboratoires natio-
naux de virologie et collaboré à l'examen des spécimens
en période d'épidémie, ainsi qu'à la formation de
virologues. Avec l'assistance de huit laboratoires
participants, situés dans six pays différents, de
cliniciens et de chercheurs travaillant sur le terrain,
ils ont prêté leur concours à l'Organisation pour la mise
sur pied et l'exécution de projets de durée variable
portant sur l'étude de problèmes particuliers.

Vers la fin de 1965, le service de recherches épidé-
miologiques de l'Hôpital Fairfield pour les Maladies
infectieuses à Melbourne (Australie) a été désigné
comme centre régional OMS de référence pour les
maladies à virus des voies respiratoires autres que la
grippe, et le centre régional OMS de référence pour les
arbovirus a été transféré de Canberra à l'Institut de
Recherches médicales du Queensland, à Brisbane. En
1966, le centre international OMS de référence pour
les maladies à virus des voies respiratoires autres que
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la grippe (Instituts nationaux de la Santé, Bethesda,
Etats -Unis d'Amérique) a également été désigné
comme centre international OMS de référence pour
les mycoplasmes. Il s'intéressera plus particulièrement
aux souches humaines de Mycoplasma et, en collabo-
ration avec les centres régionaux de référence pour les
virus - dont la plupart sont amenés à étudier les
mycoplasmes, notamment ceux qui sont responsables
d'affections aiguës des voies respiratoires - il mettra
ses services à la disposition des laboratoires nationaux
qui poursuivent des travaux dans ce domaine. Ces
centres collaboreront avec des centres similaires pour
les souches animales de Mycoplasma à mesure que
ceux -ci seront créés par les autorités compétentes.
L'Institut de Recherches sur les Préparations virales à
Moscou - qui participe déjà aux programmes de
recherches et d'éradication de la variole de l'OMS -
a été désigné comme premier centre régional OM S de
référence pour la variole.

On trouvera ci -après quelques exemples des activités
multiples entreprises en liaison avec l'Organisation par
les centres et les laboratoires collaborateurs de l'OMS.

Le centre mondial de la grippe, à Londres, a reçu de
laboratoires appartenant à seize pays différents
138 souches de virus grippaux A et B pour étude
approfondie et il a envoyé 257 cultures de virus grip-
paux, d'adénovirus et d'autres virus à divers labora-
toires de vingt -huit pays.

Le centre international OMS de la grippe pour les
Amériques a expédié des cultures à plus de 150 labo-
ratoires, des antisérums à plus de 200 et des antigènes
à environ 170. En outre, il a préparé pour les 76 centres
nationaux de la grippe reconnus par l'OMS des néces-
saires contenant des réactifs destinés au diagnostic de
la grippe. Les deux centres internationaux OMS de
référence pour les maladies à virus des voies respira-
toires autres que la grippe (Instituts nationaux de la
Santé, Bethesda, Etats -Unis d'Amérique et Common
Cold Research Unit, Salisbury, Angleterre) ont
fourni 479 cultures de virus ou de mycoplasmes et
1100 échantillons de sérums. L'un des centres régio-
naux OMS de référence pour les maladies à virus des
voies respiratoires autres que la grippe a envoyé des
souches de virus et des antisérums aux laboratoires de
dix pays différents; l'un des centres régionaux OMS
de référence pour les entérovirus a fourni 420 cultures
de virus à onze pays et plus de 290 ampoules d'anti-
sérum à dix pays.

Le centre régional OM S de référence pour les arbo-
virus (Institut de la Poliomyélite et des Encéphalites
virales, Moscou) a isolé treize souches de virus sur des
cas de fièvre hémorragique avec syndrome rénal obser-
vés dans trois zones d'endémicité d'URSS; le centre
constitué à l'Institut Pasteur de Dakar a aidé divers
laboratoires africains à identifier les souches d'arbo-
virus qu'ils avaient isolées. Le centre qui fonctionne au
Service de Virologie du Centre des Maladies transmis-
sibles à Atlanta (Etats -Unis d'Amérique) a travaillé
à identifier et à caractériser 300 virus isolés au cours
de recherches sur le terrain; enfin, au centre de l'Ins-
titut national de la Santé de Tokyo, les études sur
l'encéphalite japonaise et les vaccins contre cette
maladie se sont poursuivies.

Deux réunions de directeurs des centres OMS de
référence pour les virus ont été organisées à Moscou
en juillet, avant le Congrès international de Micro-
biologie. Les directeurs des centres OMS de référence
pour les entérovirus et les maladies à virus des voies
respiratoires ont passé en revue les activités de l'année
écoulée et ont proposé de nouvelles études collectives;
la grippe et le diagnostic de la variole dans les pays
normalement indemnes ont fait l'objet d'une attention
particulière. Les directeurs des centres OMS de réfé-
rence pour les arbovirus ont étudié la fourniture et
l'essai de réactifs (y compris des antigènes ne compor-
tant pas de risques de contagion et qui peuvent être
expédiés librement d'un pays à l'autre), la recherche
sur les cultures tissulaires, la manière de satisfaire les
demandes d'aide en cas d'épidémie, l'utilisation des
enquêtes sérologiques, les travaux collectifs sur des
sujets particuliers et la création d'un système de rap-
ports analogue à celui qu'appliquent déjà d'autres
centres. Les mesures de protection du personnel de
laboratoire ont également été examinées.

Plusieurs articles sur les rickettsioses ont été pu-
bliés dans le Bulletin. I

Les travaux de virologie comparée sont évoqués à la
page 35.

Rapport trimestriel sur les maladies à virus
Le système mis sur pied pour le rassemblement et

la diffusion d'informations sur les infections à virus a
été élargi au cours de l'année, puisque onze nouveaux
laboratoires ont décidé d'y apporter leur participation
régulière en fournissant des informations qui s'ajoutent
à celles recueillies par les centres de référence et les labo-
ratoires nationaux dont le concours est déjà acquis.
Ces onze laboratoires sont situés dans les pays suivants :
Argentine (Cordoba), Autriche (Vienne), Belgique
(Bruxelles), Bulgarie (Sofia), Etats -Unis d'Amérique
(Université Yale à New Haven, et New York), Indo-
nésie (Bandung), Pays -Bas (Leyde), Roumanie (Buca-
rest), Suisse (Saint -Gall) et Thaïlande (Bangkok).
Pendant le premier semestre de 1966, 9850 rapports
ont été reçus sur les infections à virus diagnostiquées
en laboratoire (ce chiffre était de 16 086 en 1965, pour
l'année entière). Une plus large place sera faite dans
le système aux laboratoires nationaux et il est prévu
de développer l'information épidémiologique. Jus-
qu'ici, les laboratoires des arbovirus ne participaient
pas à cette activité, mais les directeurs des centres
OMS de référence pour ces virus ont décidé à leur
réunion de Moscou qu'il convenait d'établir un sys-
tème analogue en ce qui concerne les arbovirus, avec
le concours des centres intéressés et des laboratoires
désireux de collaborer.

Fourniture et essai de réactifs
La fourniture et l'essai de réactifs (souches, anti-

gènes et antisérums) ont continué d'occuper une place
importante dans les activités de l'OMS intéressant les
maladies à virus et dans les travaux des centres de
référence. Dans le cadre du programme portant sur la
production de grandes quantités d'antisérums équins

1 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 35, 105 -164.
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contre les entérovirus, les centres de référence et les
laboratoires collaborant avec l'OMS ont poursuivi
leurs essais avec des virus homologues, homotypiques
et hétérotypiques. Les essais d'antisérums équins contre
seize entérovirus sont presque terminés et font appa-
raître des titres élevés contre les souches homologues
et homotypiques. En revanche, les titres des anticorps
hétérotypiques, dans les rares sérums où on les trouve,
sont très faibles. Ces antisérums ont été distribués aux
centres de référence pour leur propre usage, et pour
distribution restreinte à d'autres laboratoires qualifiés.
Des antisérums contre dix -sept autres entérovirus ont
été préparés et vont être soumis à des épreuves sem-
blables.

Les études collectives sur la préparation (chez le
furet) et l'essai d'antisérums de référence pour cer-
tains mycoplasmes et virus des voies respiratoires
récemment identifiés se sont poursuivies dans cinq
centres de référence pour les virus. '

Les centres de référence pour les arbovirus ont à
faire face à une demande accrue de réactifs destinés à
l'identification préliminaire des virus de ce type isolés
dans les laboratoires nationaux. Du liquide ascitique
hyperimmun polyvalent de souris est produit en quan-
tité toujours plus grande par le centre international
OMS de référence pour les arbovirus établi à l'Ecole
de Médecine de l'Université Yale, aux Etats -Unis
d'Amérique; ce réactif est mis à la disposition des
centres régionaux de référence et les épreuves croisées
nécessaires pour vérifier la spécificité de ces sérums
sont en cours. Certains sérums de groupage sont déjà
distribués par les centres et plusieurs types d'anti-
sérums spécifiques et de liquides ascitiques peuvent
être fournis à des fins de recherches dans certaines
circonstances. Des antigènes inactivés du groupe A
(préparés pour la plupart à Moscou) peuvent être
obtenus par l'intermédiaire de l'OMS. Des anti-
gènes du groupe B sont en cours de préparation.

D'autres lots d'antisérums préparés sur des singes
et hautement spécifiques à l'égard des entérovirus, qui
proviennent des Instituts nationaux de la Santé,
Bethesda (Etats -Unis d'Amérique), ainsi que des anti-
sérums équins contre les adénovirus, préparés au
Centre des Maladies transmissibles d'Atlanta (Etats-
Unis d'Amérique),1 ont été soumis à des essais de
stockage prolongé à des températures élevées par le
laboratoire de virologie collaborant avec l'OMS au
Laboratoire des Normes pour les Réactifs sérologiques,
Laboratoire central de la Santé publique, à Londres,
ainsi que par le centre mondial de la grippe. Les
résultats ont été en général très satisfaisants, et qua-
rante -sept de ces sérums ont été agréés par le Comité
d'experts de la Standardisation biologique en tant que
réactifs internationaux de référence.

Virus des voies respiratoires

En 1966, la grippe s'est manifestée dans de nom-
breuses parties du monde, mais, d'une façon générale,
il n'y a pas eu de grandes épidémies. Les études de
laboratoire ont parfois mis en cause le virus A2, mais

1 Voir Actes olf. Org. mond. Santé, 147, 17.

plus souvent encore le virus B, dans les pays suivants:
Bulgarie, Canada, Danemark, Etats -Unis d'Amérique,
France, Hong Kong, Pays -Bas, République fédérale
d'Allemagne, Royaume -Uni, Roumanie et Suède. Le
virus A2, à l'origine de la plupart des cas en Norvège,
est le seul à avoir été signalé en Australie, en Finlande,
en Indonésie, en Suisse, en Thaïlande et à la Trinité,
de même qu'en Ecosse et en Californie, tandis que le
virus B était exclusivement incriminé en Allemagne
orientale, en Hongrie, au Japon et en URSS.

La plupart des virus grippaux A2 étudiés ces deux
dernières années diffèrent notablement des souches
originales de 1957. Les souches de virus A2 isolées en
1957 ne donnent pratiquement pas de réactions croi-
sées dans certaines épreuves avec des souches A2
isolées en 1966, alors qu'elles réagissent dans une
mesure variable avec les souches intermédiaires. Les
modifications antigéniques du virus B ne s'effectuent
pas selon une progression régulière et, contrairement aux
virus A, plusieurs variantes antigéniques peuvent cir-
culer simultanément dans une même aire géographique
pendant une période prolongée.

Il est tenu compte de ces éléments dans le choix des
souches destinées à la préparation de vaccins et de
réactifs de diagnostic. Cette question a été examinée à
Moscou lors de la réunion des directeurs des centres
OMS de référence pour les entérovirus et les maladies
à virus des voies respiratoires; ceux -ci ont recommandé
une étude comparative approfondie de la structure
antigénique des virus grippaux A et B d'origine hu-
maine et animale, étude qui a été entreprise dès la fin
de l'année.

L'Organisation s'efforce d'améliorer le système
actuel d'alerte aux épidémies de grippe et d'encourager
la communication rapide d'informations sur toute
nouvelle poussée épidémique. Le succès de ces efforts
se mesurera à la célérité accrue avec laquelle les centres
spécialisés et autorités sanitaires nationaux feront
rapport à l'OMS. Cette rapidité joue également un
rôle très important dans l'expédition des nouveaux
isolats par les centres nationaux aux centres interna-
tionaux de la grippe chargés d'en préciser les carac-
téristiques.

Le programme d'études collectives destinées à déter-
miner par les méthodes sérologiques l'étiologie des
maladies respiratoires graves de l'enfance est arrivé à
son terme et les résultats en sont compilés en vue de
leur publication; 528 sérums couplés ont été expédiés
par onze groupes de collaborateurs des pays suivants:
Hong Kong, Inde, Jamaïque, Liban, Pérou, Portugal,
République Arabe Unie, Sénégal, Singapour et
Trinité. Le centre international OMS de référence pour
les maladies à virus des voies respiratoires autres que
la grippe, rattaché aux Instituts nationaux de la Santé
de Bethesda (Etats -Unis d'Amérique), a étudié ces
sérums du point de vue de leur teneur en anticorps
contre les virus paragrippaux 1, 2 et 3, le virus syn-
cytial des voies respiratoires (RS), les virus grippaux
A et B, les adénovirus, Mycoplasma pneumoniae,
Coxiella burnetii et les agents du complexe psittacose/
LGV (lymphogranulomatose vénérienne). La répar-
tition proportionnelle de ces virus était à peu
près la même dans chacun des pays considérés;
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les résultats préliminaires déjà donnés dans le Rapport
annuel de 1965 1 ont été confirmés et l'on peut con-
clure de ces études que le virus RS est l'agent patho-
gène le plus important des voies respiratoires chez les
nourrissons dans les régions tropicales ou subtropi-
cales, notamment pendant les deux premiers mois de
la vie et dans les cas de bronchiolite et de pneumonie;
viennent ensuite les, virus paragrippaux, notamment
dans les cas de croup, mais sans préférence particulière
pour le nourrisson; les virus grippaux et les adéno-
virus jouent un rôle assez limité, tandis que M. pneu -
moniae, C. burnetii et les agents du complexe psitta-
cose/LGV n'ont qu'une importance relativement
faible. Ce tableau est analogue à celui qui a été observé
sous les climats tempérés.

Les rhinovirus sont de petits virus résistants à
l'éther, inactivés à pH 3,0, qui sont le plus souvent à
l'origine des rhumes. Plus de quatre- vingt -cinq séro-
types ont déjà été signalés. En 1966, les deux centres
internationaux OMS de référence pour les maladies à
virus des voies respiratoires autres que la grippe, éta-
blis à Bethesda (Etats -Unis d'Amérique) et à Salisbury
(Angleterre) ont préparé une étude - à laquelle ont
collaboré des centres régionaux de référence ainsi que
d'autres laboratoires - afin de déterminer si tous les
sérotypes signalés constituent ou non des types dis-
tincts. Un antisérum spécifique a été préparé pour
chaque souche, et chacune de ces souches a fait l'objet
d'épreuves avec tous les antisérums. Sur les soixante -
huit souches examinées au cours de cette étude appro-
fondie, douze se sont révélées identiques à d'autres
souches expertisées au cours de la même étude. Les
souches restantes ont été disposées par ordre chrono-
logique, d'après la date à laquelle leur isolement a été
annoncé pour la première fois, et elles ont reçu un
numéro d'ordre; certains des antisérums préparés sont
déjà utilisés dans des études épidémiologiques; au
Royaume -Uni, ce système sert à identifier la plupart
des souches nouvellement isolées.

Des articles consacrés à diverses études sur les virus
des voies respiratoires ont été publiés dans le Bulletin.'

Poliomyélite

L'examen des statistiques concernant la poliomyélite
montre qu'en Europe, dans seize pays où se déroulent
des campagnes satisfaisantes de vaccination, l'inci-
dence moyenne annuelle entre 1961 et 1964 a diminué
d'environ 99 % par rapport à la moyenne annuelle des
cinq années ayant précédé l'introduction de ces me-
sures; dans cinq pays où les programmes sont moins
satisfaisants - ou sont demeurés tels jusqu'à une date
récente - cette réduction n'est que d'environ 90 %.
En Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle -
Zélande, la maladie a presque entièrement disparu :
166 cas seulement ont été enregistrés en 1964, contre
une moyenne annuelle de 44 000 cas entre 1951 et
1955. Une forte régression a été observée dans quelques
pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, mais, dans

1 Actes off. Org. mond. Santé, 147, 18.

l'ensemble de ces continents, les chiffres n'ont guère
varié, ou ont même augmenté.

Dans les pays tropicaux et subtropicaux, la polio-
myélite reste principalement une maladie des quatre
premières années de la vie; elle constitue incontesta-
blement une menace à laquelle il convient de faire
face. A la suite de l'utilisation du vaccin vivant aux
doses habituelles, les rapports continuent de faire état
de taux peu satisfaisants de séroconversion; c'est
pourquoi l'OMS organise dans plusieurs pays des
études collectives afin de découvrir les causes de ce
phénomène.

Des enquêtes se poursuivent également sur de nou-
velles souches de virus du type 3, qui se prêtent peut -
être mieux que les anciennes à la préparation de
vaccins vivants.

Les études ayant trait aux vaccins antipoliomyéli-
tiques ont fait l'objet de deux articles publiés dans
le Bulletin.3

Rougeole

Le dernier rapport concernant les études compara-
tives de vaccins antirougeoleux vivants atténués qui sont
effectuées avec le soutien de l'OMS a été publié dans le
Bulletin, ainsi que les résultats des études comparatives
de vaccins antirougeoleux qui se sont déroulées en
URSS dans le cadre d'un essai contrôlé.' Une
nouvelle étude a été entreprise pour comparer la
souche vaccinale utilisée en URSS et la souche
Schwarz. D'autres enquêtes ont été mises en route pour
déterminer si l'injection intradermique de doses plus
faibles de vaccin donnera une production d'anti-
corps aussi bonne que l'administration sous -cutanée de
doses plus élevées, et pour étudier l'administration
intradermique de vaccins associés antirougeoleux/
antivariolique.

Rubéole

Sous la direction technique de l'Organisation et du
centre international OMS de référence pour les entéro-
virus, établi à l'Ecole de Médecine de l'Université
Baylor (Houston, Texas), une étude collective a été
entreprise dans divers pays pour déterminer les titres
d'anticorps dans les différents groupes d'âge (notam-
ment chez les femmes en âge de procréer). La première
partie de cette étude - standardisation des méthodes
de laboratoire - est terminée, et les travaux sur l'exa-
men des sérums ont commencé. Des laboratoires
d'Australie (Melbourne), du Canada (Ottawa), du
Danemark (Copenhague), des Etats -Unis d'Amérique
(Atlanta), de France (Lyon), du Japon (Tokyo), du
Royaume -Uni (Londres), de Suisse (Berne), et de
Tchécoslovaquie (Prague), ont accepté de participer à
l'ensemble de cette étude, tandis que d'autres labora-
toires de la Jamaïque (Kingston), de Singapour et de
la Trinité et Tobago (Port of Spain), fourniront une
collaboration plus limitée.

' Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 693 -699, 865 -876.
2 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 877 -900. 4 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 223 -231, 859 -864.
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Arbovirus

Un groupe scientifique des recherches sur le rôle des
arbovirus en pathologie humaine s'est réuni en sep-
tembre à Genève pour faire le point des connaissances
actuelles et définir les orientations de la recherche.

Il a précisé que le terme « arbovirus » désignait
essentiellement un groupement écologique et que, si
l'on veut adopter une classification taxonomique repo-
sant exclusivement sur les propriétés du virion, il
faudra trouver un autre nom pour les virus de ce
groupe. La parenté antigénique offre une base pratique
pour la classification sérologique de ces agents; on
distingue actuellement vingt -quatre groupes de virus
antigéniquement apparentés, auxquels s'ajoutent un
certain nombre de virus restant à classer. Celles des
propriétés physiques et chimiques qui ont pu être éta-
blies avec suffisamment de certitude ont été passées en
revue, ainsi que les progrès intervenus dans les tech-
niques sérologiques, physico- chimiques et biochi-
miques et dans les méthodes de culture sur cellules.

Le groupe a étudié l'importance des arbovirus en
tant qu'agents pathogènes pour l'homme dans diffé-
rentes parties du monde. Les maladies en cause peu-
vent se ranger en trois grands groupes: les affections
courantes et généralement bénignes, qui prennent la
forme de fièvres assez indifférenciées; les fièvres hémor-
ragiques (y compris la fièvre jaune, qui a été classée
dans ce groupe parce que la fréquence des symptômes
hémorragiques est considérée comme supérieure à
celle des autres manifestations graves); les encéphalites
et méningo- encéphalites.

Sauf quelques exceptions importantes, les mesures
prophylactiques contre la plupart des maladies à arbo-
virus sont actuellement peu efficaces, faute de connais-
sances suffisantes sur leur cycle épidémiologique. De
nouveaux agents immunisants sont en préparation dans
plusieurs laboratoires, mais il n'existe encore de
vaccins que contre un petit nombre d'arbovirus et
certains d'entre eux sont d'une application limitée.
La lutte contre les maladies à arbovirus continue de
reposer principalement sur la destruction du vecteur.

L'épidémie de fièvre jaune qui s'est déclarée au
Sénégal à la fin de 1965 - c'était la première fois que
la maladie était à nouveau signalée depuis les deux cas
enregistrés en 1953 - s'est étendue aux départements
de Bambey, Diourbel et M'Backe, soit une superficie
d'environ 3000 km2. L'épidémie a été reconnue le
12 novembre 1965, date à laquelle le diagnostic de
fièvre jaune a été confirmé par l'examen histopatholo-
gique du foie d'un enfant décédé à Diourbel. Cepen-
dant, des études rétrospectives montrent que des cas
s'étaient probablement déjà produits à la mi- octobre.

Dans l'ensemble, plus de 230 cas dont 216 mortels
ont été enregistrés, mais le nombre réel est certaine-
ment beaucoup plus élevé; 90 % environ des décès sont
survenus chez des enfants âgés de moins de dix ans,
ce qui montre que les vaccinations pratiquées ces der-
nières années n'ont touché qu'une faible proportion des
sujets appartenant à ce groupe d'âge. On a également
noté la présence d'Aedes aegypti en grande quantité
dans la zone atteinte et, bien qu'aucun virus n'ait

été isolé chez ces moustiques, les observations épidé-
miologiques tendent à montrer que cette espèce a
servi de vecteur au virus. La maladie présentait les
caractéristiques de la fièvre jaune épidémique urbaine.

Dès la confirmation du premier cas, d'importantes
mesures de lutte contre les moustiques ont été prises et
une large campagne de vaccination a été lancée.
L'OMS a fourni du vaccin antiamaril (souche 17D),
ainsi que des injecteurs à pression. C'est avec ce vaccin
qu'ont été immunisés les enfants de moins de dix ans,
tandis que les enfants de plus de dix ans et les adultes
recevaient un vaccin préparé à partir de la souche de
Dakar. Depuis cette campagne, aucun nouveau cas
n'a été signalé.

La réapparition de la fièvre jaune au Sénégal après
une interruption de douze ans montre que la maladie
reste menaçante en Afrique occidentale. En mars et
en avril 1966, l'Organisation a recueilli des renseigne-
ments sur la situation écologique dans les pays ainsi
exposés. Elle a mis sur pied un dispositif permettant
une information rapide en cas d'apparition de la
maladie. Elle a fait des estimations des besoins de
vaccin et conseillé les autorités sanitaires sur les
mesures à prendre en cas d'épidémie.

L'Organisation a prêté son concours à des études
entomologiques sur A. aegypti en Afrique occidentale
pendant la saison sèche de 1966/1967; les résultats de
ces études permettront de mieux délimiter les régions
les plus exposées. L'OMS a aidé l'Institut Pasteur de
Dakar - qui est le centre régional OMS de référence
pour les arbovirus - à accroître la production de
vaccin à partir de la souche 17D; l'Institut a accepté
de fournir gratuitement, sur demande de l'Organisa-
tion, 250 000 doses de vaccin par an.

Une augmentation du nombre de cas de fièvre
jaune a également été observée en Amérique du Sud;
il s'agit uniquement de la forme selvatique. Pendant le
premier semestre de 1966, 53 cas ont été signalés en
Argentine (pays dans lequel aucun cas nouveau n'avait
été observé pendant le premier semestre de 1965), 59
en Bolivie (19 cas seulement pendant le premier
semestre de 1965), et 18 au Brésil (au lieu de 12 pour
la période correspondante de l'année précédente).

Un numéro spécial du Bulletin a été consacré aux
fièvres hémorragiques transmises par les moustiques
dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental.'

Trachome

En août 1966, le centre international OMS de réfé-
rence pour le trachome (établi à la Fondation Francis I.
Proctor pour les Recherches en Ophtalmologie, Uni-
versité de Californie, San Francisco) et l'Ecole de Santé
publique de Harvard ont patronné conjointement
l'organisation, à San Francisco, d'une conférence sur
le trachome et les maladies associées. Les participants
ont examiné des rapports présentés par cinquante
experts de onze pays et concernant de récentes études
sur la microbiologie, l'épidémiologie, l'immunologie et

1 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 35, N° 1.
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la thérapeutique. Les connaissances fondamentales
sur les organismes du complexe et sur certains
aspects de l'histoire naturelle du trachome et des
infections associées ont fait de grands progrès;
malheureusement, les nouvelles acquisitions suscep-
tibles d'être directement appliquées à la lutte contre
le trachome se sont révélées fort peu nombreuses
jusqu'à présent.

Bien que l'agent du trachome ait de médiocres
propriétés antigéniques, plusieurs groupes de cher-
cheurs poursuivent leurs travaux afin de mettre au
point des vaccins plus efficaces, et de nouveaux essais
cliniques sont en cours. L'OMS a continué d'accorder
une aide aux études fondamentales actuellement faites
dans un laboratoire de Jérusalem sur la sérologie et
l'immunologie du trachome.

Les programmes de traitement sélectif ou de traite-
ment de masse demeurent les moyens les plus efficaces
de lutte contre le trachome et ses séquelles invalidantes,
mais on se demande si, dans certaines régions où les anti-
biotiques à base de tétracycline ont été largement
utilisés depuis de nombreuses années, les souches
locales de virus n'ont pas acquis une résistance par-
tielle. On s'efforce actuellement de recueillir des élé-
ments permettant d'étayer ou de rejeter cette suppo-
sition. L'Organisation a continué de soutenir les études
effectuées à Tunis et, plus récemment, au centre
international OMS de référence pour le trachome, en
vue de perfectionner les méthodes appliquées à l'exa-
men des nouveaux agents thérapeutiques.

Des articles commentant les résultats de diverses
études relatives au trachome ont été publiés dans le
Bulletin.1

Maladies parasitaires

Si les recherches de laboratoire sur certaines mala-
dies parasitaires ont quelque peu avancé en 1966, les
progrès accomplis dans la lutte contre ces affections
sont encore peu importants. Il est maintenant reconnu
que beaucoup de ces maladies - notamment la bilhar-
ziose, la filariose, l'ankylostomiase, l'ascaridiase, la
maladie de Chagas et la trypanosomiase africaine -
font grandement obstacle au développement écono-
mique, mais le nombre des projets entrepris pour les
combattre reste faible au regard de l'étendue de la
morbidité.

C'est souvent à l'insuffisance des connaissances sur
le mode de transmission de ces maladies que l'on se
heurte, mais même lorsqu'on dispose de moyens de
lutte, le manque de fonds et la pénurie de personnel
qualifié finissent parfois par entraver jusqu'à des pro-
jets de très grande envergure, lancés au prix de lourds
sacrifices.

Cela étant, l'Organisation s'est attachée à évaluer
les méthodes épidémiologiques et les techniques de
lutte existantes, ainsi qu'à favoriser l'analyse et
l'échange de données d'expérience entre les fonction-
naires nationaux responsables des campagnes contre
les maladies parasitaires. Des équipes chargées d'aider,
par des consultations ou des études, les pays qui

1 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 233 -241, 341 -355, 683 -692.

doivent faire face à des problèmes identiques sont déjà
à l' oeuvre, et d'autres vont être organisées. En vue de
faciliter la mise en pratique des découvertes faites au
laboratoire, un soutien croissant a été apporté aux
travaux de recherche opérationnelle effectués dans
les zones d'endémie par divers centres et instituts bien
outillés. Ces travaux consistent à mettre à l'épreuve
des substances et des techniques nouvelles élaborées à
la faveur des recherches concertées sur la chimio-
thérapie des infections à bilharzies et à filaires, sur les
molluscicides et sur la séro- immunologie des maladies
parasitaires.

Bilharziose

Les études transversales et longitudinales de collec-
tivités où sévit la bilharziose se sont poursuivies
au Nigéria et en République -Unie de Tanzanie.
Des examens parasitologiques, cliniques et radiolo-
giques effectués périodiquement ont confirmé les obser-
vations antérieures et montré que le nombre des
lésions urétérales dépassait même les chiffres enre-
gistrés auparavant. Des techniques et des méthodes
sont actuellement mises au point en vue de préciser
les conditions à réunir pour empêcher la transmission.
On s'emploie notamment à déterminer un schéma de
traitement de masse qui pourrait être appliqué avec
une sécurité complète.

Des études soutenues par l'OMS ont été entreprises
pour établir des critères radiologiques pour la mesure
des lésions du tractus urinaire et du système cardio-
pulmonaire qui peuvent avoir leur origine dans la
bilharziose, ainsi que. pour arrêter des spécifications
pour le matériel radiologique propre au dépistage de
la bilharziose sur le terrain. A la suite des recomman-
dations formulées en 1965 par un groupe scientifique
de l'OM S concernant l'évaluation de l'importance de
la bilharziose du point de vue de la santé publique,
une aide a été fournie pour des études nécropsiques et
histopathologiques, visant à une évaluation correcte de
la morbidité due à la bilharziose, en fonction de l'es-
pèce de schistosome en cause . et de la charge en ceufs.

Des études sur la dynamique de la transmission de
la bilharziose ont été entreprises par une équipe de
recherche épidémiologique à l'occasion du projet de
lutte antibilharzienne mis en train dans la République
Arabe Unie avec l'assistance de l'OMS (voir page 138).

Des expériences ont été faites dans trois continents
pour éprouver l'efficacité de différents composés
contre diverses espèces de mollusques et pour déter-
miner dans quelle mesure elle est conditionnée par des
facteurs tels que la présence de végétation, la nature
du sol, l'ensoleillement, la turbidité de l'eau, son débit
et sa teneur en sels minéraux. On a procédé d'autre part
à des essais sur le terrain pour évaluer les effets nocifs
que les molluscicides pourraient avoir, par exemple,
sur les jeunes plants de riz et sur la faune aquatique,
surtout dans les régions où le poisson constitue une
source importante de protéines alimentaires. Dans un
pays, il a été établi qu'à des concentrations mortelles
pour les mollusques le produit essayé n'est pas toxique
pour l'une des deux espèces de poisson indigène les
plus exploitées en pisciculture.
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L'évaluation des molluscicides existants se poursuit
et vise notamment à établir la concentration optimale
et les intervalles à observer entre deux applications.
On a également cherché à déterminer comment il serait
possible d'augmenter le contact entre les composés
employés et le mollusque ou ses oeufs, ainsi qu'à
découvrir des possibilités d'action synergique par asso-
ciation avec d'autres produits chimiques, tels que les
herbicides, en vue d'obtenir des combinaisons plus
actives ou d'accroître l'effet rémanent. Au total, les
essais de l'année ont porté sur quelque cent mollus-
cicides qui semblaient intéressants et dont certains
sont extraits de végétaux. L'OMS a également sou-
tenu des études sur des agents destructeurs de cercaires
ou cercariorépulsifs.

Le centre de chimiothérapie de la bilharziose établi
à Tanga sous les auspices du Gouvernement de la
République -Unie de Tanzanie, du British Medical Re-
search Council et de l'OMS, a effectué des essais com-
paratifs de médicaments à base d'antimoine utilisés
dans le traitement de la bilharziose vésicale. Ces essais
ont permis d'établir pour les différents produits à
base d'antimoine des normes d'efficacité, qui permet-
tront également d'apprécier la valeur d'autres médi-
caments.

D'autre part, une série d'essais cliniques du nitro -
thiamidazole (Ambilhar), également conduite au centre
de Tanga, a fait apparaître que les taux de guérison
différaient sensiblement, chez des malades compa-
rables, selon que la même dose rapportée au poids
corporel était administrée deux fois ou une fois par
jour. Il est d'ores et déjà certain que ce produit
représente un progrès important par rapport aux
médications à base d'antimoine, car il est facilement
accepté par les malades et donne des taux de guérison
élevés. Il reste à établir une posologie suffisamment
efficace et sûre pour permettre le traitement de masse,
car il semble bien qu'on ne parviendra à extirper la
bilharziose qu'en combinant la chimiothérapie de
masse avec les applications de molluscicides ou d'autres
modes d'action sur le milieu physique.

Parmi les études immunologiques soutenues par
l'OMS, il faut citer des expériences sur le comporte-
ment de plusieurs souches de schistosomes chez des
animaux plus ou moins sensibles, ainsi que des travaux
sur l'immunité hétérologue pour déterminer si, dans
les régions où l'homme est fréquemment exposé à
l'infestation par différents schistosomes parasitant les
mammifères ou les oiseaux, il pourrait être partielle-
ment protégé contre les complications plus graves de
l'infestation par le schistosome humain.

L'enquête effectuée dans deux pays d'Afrique sur
le test cutané pour le diagnostic de la bilharziose a
montré qu'en gros les résultats concordaient avec
ceux des examens parasitologiques. Trois laboratoires
collaborant avec l'OMS à Londres, Maebashi (Japon) et
Stockholm ont établi qu'un antigène de référence pour
le test cutané - qui est fourni par l'OMS - pouvait
être utilisé dans l'épreuve de fixation du complément.
On a donc décidé d'entreprendre une évaluation de
l'antigène pour le test cutané et de déterminer la
spécificité et la sensibilité de l'épreuve de fixation du
complément et, à cette fin, on a envoyé aux labora-

toires en question un grand nombre d'échantillons
de sérum prélevés dans différentes régions d'endémie
sur des sujets reconnus atteints de bilharziose.

L'OMS a également fourni des antigènes et des
préparations lyophilisées de schistosomes à différents
chercheurs du monde entier. Un nouvel antigène
protéique a été isolé sur Schistosoma mansoni et un
autre antigène a été préparé dans les deux labora-
toires collaborant avec l'OMS à Maebashi et à Stock-
holm. Ces antigènes sont en cours d'évaluation.

Comme les années précédentes, une aide a été
fournie aux chercheurs et aux équipes opérationnelles
par le centre OMS d'identification des mollusques
installé au Laboratoire danois de la Bilharziose, à
Copenhague.

Le Comité d'experts de la Bilharziose, réuni en
décembre 1966, a étudié de façon très approfondie les
connaissances nouvelles en matière d'épidémiologie
de la bilharziose et de lutte contre cette maladie. Il
a formulé un certain nombre de recommandations
importantes au sujet des travaux futurs de l'Organi-
sation et a exprimé sa conviction que l'OMS devrait
élargir son programme d'assistance technique aux
projets nationaux de lutte contre la bilharziose et
prendre des dispositions pour mettre sur pied
un programme de formation beaucoup plus complet
pour tous les cadres de travailleurs dans ce domaine.

Le Bulletin a publié plusieurs articles ayant trait à
divers aspects de la bilharziose.1

Infections à filaires
L'urbanisation rapide et les mouvements de popu-

lation ont considérablement aggravé le problème
posé par la filariose, surtout dans les pays en voie de
développement. De grands efforts ont été déployés
pour lutter contre cette maladie par la chimiothérapie
de masse et par des mesures dirigées contre les mous-
tiques, mais ils n'ont pas donné partout les résultats
escomptés.

A sa réunion de septembre, le Comité d'experts de
la Filariose à Wuchereria bancrofti et à Brugia malayi
a recommandé un certain nombre de méthodes et
de techniques; il a souligné qu'il était nécessaire de
procéder à une analyse approfondie de tous les projets
de lutte antérieurs et actuels avant d'entreprendre
une campagne de lutte de grande envergure, et qu'il
faudrait en conséquence plusieurs années peut -être
pour réunir les données de base indispensables. Le
Comité a recommandé une intensification des activités
de recherche, en particulier des travaux relatifs à l'adap-
tation des diverses espèces Brugia ou de W. bancrofti aux
petits animaux de laboratoire sur lesquels on pourrait
faire des recherches biologiques générales et essayer
les médicaments nouveaux, et des études concernant
l'écologie des vecteurs, les problèmes de résistance
et les méthodes de lutte génétique, ainsi que la mise
au point d'insecticides nouveaux. Il a insisté sur la
nécessité d'établir des laboratoires de référence pour
l'identification du matériel parasitologique, d'organiser
des projets pilotes de lutte visant à évaluer l'efficacité

1 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 113 -146, 273 -283, 423 -428,

715 -735; 35, 203 -221, 281 -404.
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relative de la chimiothérapie et de la lutte antivec-
torielle dans différentes situations épidémiologiques,
et de mettre au point de nouvelles préparations
antifilariennes. Le Comité a, enfin, déclaré qu'il
conviendrait d'étoffer la documentation concernant
les répercussions des campagnes antipaludiques sur
la fréquence globale de la filariose.

Au cours de l'année, l'Organisation a soutenu
plusieurs enquêtes de longue haleine, parmi lesquelles
il convient de citer notamment, en Afrique occi-
dentale, une étude épidémiologique sur W. bancrofti,
dont on savait très peu de chose jusqu'à présent.
Certains indices donnent à penser que la filariose
bancroftienne pourrait elle aussi devenir une maladie
urbaine dans les régions où Culex pipiens fatigans s'est
propagé ces dernières années.

Les travaux de séro -immunologie se sont nota-
blement développés pendant l'année. Un laboratoire
de Maebashi (Japon) qui collabore avec l'OMS vient
de mettre au point, pour l'épreuve cutanée de diag-
nostic de la filariose, un nouvel antigène dont l'éva-
luation a été confiée au personnel opérationnel et
aux spécialistes de laboratoire participant aux enquêtes
épidémiologiques sur la maladie. Un nouvel antigène
filarien protéique isolé sur Dirofilaria immitis a été
soumis à des essais qui ont montré qu'il se prêtait à
l'épreuve de fixation du complément, et les dispositions
voulues ont été prises pour fournir aux laboratoires
collaborant avec l'OMS et chargés d'évaluer cet antigène
un grand nombre d'échantillons de sérum prélevés
sur des cas connus de filariose.

Les nombreux projets de mise en valeur des res-
sources hydrauliques qui sont actuellement entrepris,
en particulier sur le continent africain, ont pour effet
d'aggraver le problème de l'onchocercose. Les rensei-
gnements que l'on possède sur la distribution et
l'importance de l'onchocercose et de ses vecteurs
dans les pays d'Afrique sont incomplets. Dans l'un
d'eux, l'enquête effectuée a révélé une incidence élevée
de la maladie: sur 230 villages étudiés dans le bassin
du Niger et de ses affluents, on en a compté 80 où la
maladie avait atteint plus de 80 % de la population,
et dans certains villages le taux de cécité atteignait
16 %.

Une équipe ophtalmologique consultative régionale
a été constituée au cours de l'année, avec pour mission
d'aider les pays de la Région à mieux déterminer la
situation épidémiologique de l'onchocercose et l'im-
portance locale de la maladie. Cette équipe a procédé
à une évaluation du projet de lutte contre l'oncho-
cercose qui, mis en route en 1954 dans le Nigeria
septentrional, a été abandonné en 1960 après que
que la population de vecteurs eut été réduite de 83
et parfois 96 %.

Une équipe consultative pour l'étude épidémio-
logique de l'onchocercose s'est mise à l'ceuvre dans
le cadre du projet pilote inter -pays qui sera exécuté
dans le bassin de la Volta. Le but de l'entreprise
est d'évaluer les résultats obtenus par la lutte ento-
mologique, la chimiothérapie et des mesures associant
ces deux méthodes dans une région bien délimitée où
l'onchocercose est fortement endémique, les rensei-

gnements ainsi obtenus devant être applicables à
d'autres régions d'endémie.

En rapport avec ce projet, l'OMS a soutenu de
nouvelles études visant à établir comment les tech-
niques utilisées pour marquer, suivre et capturer les
moustiques peuvent être adaptées aux vecteurs afri-
cains de l'onchocercose, afin de déterminer en parti-
culier la distance de vol et la longévité de Simulium
damnosum.

Les enquêtes sur les différents complexes Onchocerca
volvulus /Simulium damnosum en Afrique occidentale
se sont poursuivies. Il semble qu'il en existe deux
principaux, l'un présent dans la zone des forêts et
observé jusque dans la savane guinéenne où les lésions
oculaires sont rares, l'autre circonscrit à la savane
soudanienne où l'incidence de la cécité est élevée. Il
faut donc admettre qu'il existe dans la zone considérée
au moins deux souches principales de O. volvulus, qui
pourraient fort bien différer par la longévité des
différents stades, par la distribution du parasite dans
l'organisme, par leur pouvoir pathogène et par leur
sensibilité aux agents chimiothérapiques. On sait
d'autre part que le mode de transmission des parasites
africains est très différent de celui des parasites gua-
témaliens.

Réalisée avec l'aide de l'OMS, la transmission
expérimentale de O. guttorosa au bétail a montré que,
quelle que soit la voie de pénétration du parasite,
les microfilaires s'accumulent invariablement dans
les oreilles et dans les naseaux des animaux infestés.
La distribution préférentielle des microfilaires Oncho-
cerca dans la peau n'est pas nécessairement déterminée
par la localisation des vers adultes.

L'Organisation a également soutenu des études
expérimentales sur l'onchocercose des chimpanzés et
sur les méthodes de culture des Simuliidae. Un labora-
toire de Rennes (France), qui collabore avec l'OMS, est
parvenu à conserver à basse température pendant
plusieurs mois de jeunes larves de Simulium; la tech-
nique mise au point permettra aux laboratoires de
stocker des larves à n'importe quelle saison pour
leurs travaux expérimentaux.

La disparition et l'altération des nodules constituent
l'un des critères utilisés pour juger de l'efficacité d'un
traitement chimiothérapique; il est donc important
de savoir s'il se produit une dégénérescence spontanée
des nodules, et des études histopathologiques se
poursuivent à ce sujet.

Autres helminthiases

En 1966, l'OMS a organisé en Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques un séminaire itinérant
s'adressant à des participants parlant l'anglais et le
russe. Il s'agissait d'étudier l'épidémiologie et la
prévention des helminthiases en s'appuyant sur les
expériences soviétiques récentes. Les discussions ont
principalement porté sur les helminthiases transmises
par le sol, notamment sur les moyens de combattre
l'ascaridiase et l'ankylostomiase, ainsi que sur les
helminthiases des animaux domestiques (hydatidose,
taeniase, trichinose) et du poisson (diphyllobothriase
et opisthorchiase).
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On a procédé à l'évaluation des essais de lutte
contre l'ascaridiase effectués avec l'aide de l'Organi-
sation à Ceylan et en Chine (Taiwan). A Ceylan,
on est parvenu à éliminer au moins tous les vers en
âge de pondre chez les enfants de six mois à onze
ans au moyen d'un traitement mensuel à la pipérazine
administré pendant cinq mois. Les examens de selles
prévus pour les mois à venir permettront de déterminer
si une réinfestation importante se produit après les
cinq mois de traitement. En Chine (Taiwan), une
enquête menée dans des villages -échantillons a montré
que la population était exposée - probablement
pendant toutes les saisons de l'année - à des infes-
tations massives par les ascarides et par d'autres hel-
minthes transmis par le sol. On étudie actuellement
les répercussions du traitement à la pipérazine sur
l'état nutritionnel de la population.

Une première revision du registre des diverses
espèces vivantes d'helminthes a été envoyée aux
chercheurs. On y trouve des renseignements sur
352 souches ou sous -souches de 98 espèces d'hel-
minthes parasites entretenues par 167 laboratoires
de 41 pays.

Trypanosomiase

En ce qui concerne la trypanosomiase, l'Organisa-
tion est restée constamment en contact avec les pays
signalant une recrudescence de la maladie et elle a
prêté son concours technique pour des programmes
en voie d'exécution (par exemple au Botswana et
dans la République démocratique du Congo) ou en
préparation (comme au Kenya). La plupart de ces
activités impliquent une étroite collaboration avec
la FAO. C'est ainsi que les deux organisations ont
effectué conjointement une enquête sur la trypano-
somiase et participé à la mission du Programme des
Nations Unies pour le Développement (élément Fonds
spécial), qui s'est rendue au Kenya à la suite d'une
demande d'aide du Gouvernement pour des travaux
de recherche opérationnelle relatifs à l'éradication de
la trypanosomiase chez l'homme et les animaux dans
les provinces occidentales du pays.

En 1966, la majeure partie des activités de l'équipe
interrégionale OMS d'étude de la trypanosomiase
se sont déroulées en Afrique orientale. L'équipe
s'est rendue dans les camps de réfugiés du Burundi
- où elle a recommandé des mesures propres à
réduire la population de mouches tsé -tsé à un niveau
compatible avec l'élevage du bétail, condition essen-
tielle à l'installation permanente des réfugiés et à la
pleine mise en valeur des terres - et dans le nord -
ouest de la République -Unie de Tanzanie, où la
situation est étroitement liée à celle qui prévaut au
Burundi. Elle a également séjourné en Ouganda, où
la maladie du sommeil à Trypanosoma rhodesiense sévit
dans la région du sud -est et peut -être jusqu'aux
Chutes Murchison, tandis que la maladie à T. gam-
biense est endémique dans le nord -ouest.

Dans la République démocratique du Congo, la
trypanosomiase prend des allures épidémiques dans
bien des régions. Des enquêtes portant sur des villages
jusqu'alors indemnes ou très peu touchés ont montré

que 18 % des habitants pouvaient être atteints. Etant
donné l'insuffisance des moyens de diagnostic, il est
difficile d'estimer la prévalence avec quelque exacti-
tude, mais l'on peut dire que le nombre des cas se
situe sans doute entre 50 000 et 250 000. L'OMS co-
opère à l'organisation d'opérations bénéficiant d'une
aide bilatérale qui seront un prolongement des enquêtes
et des mesures de lutte. Entre autres choses, l'équipe
interrégionale de la trypanosomiase évaluera minu-
tieusement la valeur relative des examens parasitolo-
giques et des techniques immunologiques nouvelles,
notamment du dosage de l'immunoglobuline M
(IgM), en collaboration avec le centre international
OMS de référence pour la trypanosomiase (Organisa-
tion est -africaine de Recherches sur la Trypanoso-
miase, Tororo, Ouganda).

L'Organisation est demeurée en relations étroites
avec de nombreux laboratoires effectuant des re-
cherches sur la trypanosomiase. Elle a maintenu son
assistance pour l'entretien en laboratoire de Glossina,
espèce dont l'élevage soulève des problèmes com-
plexes qu'il faudra résoudre si l'on veut se tourner
vers des méthodes de lutte nouvelles comme celle qui
utilise des mâles stériles; elle a également soutenu des
études sur les manifestations cliniques de la maladie
du sommeil. D'autre part, un programme d'études
immunologiques a été entrepris; il vise essentiellement
à établir la valeur du dosage des IgM pour le diagnostic
systématique de la trypanosomiase. Le centre inter-
national OMS de référence pour la trypanosomiase,
à Tororo (Ouganda), le centre international OMS de
référence pour les immunoglobulines, à Lausanne
(Suisse), et l'Institut Pasteur de Dakar (Sénégal) jouent
un rôle de premier plan dans ce programme collectif.

En outre, l'OMS a pris contact avec un groupe de
chercheurs en Tchécoslovaquie ainsi qu'avec un labo-
ratoire qui lui prête son concours à Edimbourg
(Ecosse), en vue d'une étude sur les anticorps hétéro-
philes dans les infections à trypanosomes et sur la
mise au point d'épreuves d'hémaglutination et de flo-
culation au latex qui permettraient de distinguer les
cas dus respectivement à T. rhodesiense et à T. gam-
biense.

Dans un laboratoire de Kaduna, les études exécutées
avec l'aide de l'Organisation sur la réponse immunitaire
dans les infections à trypanosomes du groupe T. brucei
ont montré que, dans l'état actuel des connaissances sur
les antigènes de ces trypanosomes, les méthodes séro-
logiques sont peut -être suffisantes pour permettre
d'identifier les souches dans les études épidémiolo-
giques sur les populations humaines et animales.

Grâce aux travaux entrepris dans un laboratoire
d'Edimbourg avec l'aide de l'OMS, on sait mainte-
nant qu'il est possible d'immuniser rapidement la
souris contre des variants isolés de trypanosomes
d'Afrique et que l'immunité conférée peut être pro-
longée longtemps par des adjuvants. Toutefois, le
problème fondamental posé par la variation antigé-
nique des trypanosomes demeure entier.

Un séminaire mixte FAO /OMS sur la trypanoso-
miase africaine a réuni à Nairobi (Kenya) des méde-
cins et des vétérinaires, ainsi que d'autres spécialistes
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qui participent tous à la lutte contre la maladie dans
quinze pays des Régions africaine et de la Méditer-
ranée orientale.

Leishmaniose

Les rapports établis pendant l'année dans le cadre
d'une étude soutenue par l'OMS indiquent une recru-
descence de la leishmaniose viscérale au Brésil et dans
certains pays de l'Afrique orientale. Il en va de même
pour la leishmaniose muco- cutanée. Dans la Région
de la Méditerranée orientale, l'épidémie de leishma-
niose cutanée du type urbain (sec) qui a éclaté à Damas
et dans ses environs témoigne de la soudaineté avec
laquelle l'incidence de la maladie peut augmenter dans
une région où elle avait pratiquement disparu. Des
épidémies se sont également produites autour de
Bagdad et dans certaines parties de l'Iran où le type
urbain (sec) de leishmaniose cutanée est endémique.
Les chercheurs participant à l'étude se sont rendus
dans plusieurs pays de la Région en vue de déterminer
l'origine de ces flambées épidémiques. Ils ont étudié
l'influence des opérations de lutte contre le paludisme,
de l'urbanisation et de divers autres facteurs sur l'épi-
démiologie de la leishmaniose. Selon le rapport établi
à la suite de ces visites, les pulvérisations d'insecticides
à action rémanente pratiquées à l'intérieur des habi-
tations en vue de l'éradication du paludisme, qui se
sont révélées efficaces contre le type urbain (sec) de
leishmaniose cutanée, n'ont guère exercé d'effet sur la
fréquence de la leishmaniose de type rural (humide),
ce qui s'explique par le fait que seule la fraction sau-
vage de la population de Phlebotomus - le vecteur -
a des chances de devenir infectante. En 1966, l'enquête
a été étendue à l'Ethiopie et à la République Arabe
Unie.

L'Organisation a continué d'appuyer des études sur
les caractéristiques immunologiques et sérologiques de
diverses espèces et souches de Leishmania, ainsi que sur
les possibilités d'entretien et de fourniture d'échantil-
lons de ce matériel par le centre international OMS de
référence pour la leishmaniose, établi à l'Ecole de
Médecine Hadassah, à Jérusalem, et par un laboratoire
de Belo Horizonte, Brésil.

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Durant l'année 1966, le programme de l'Organisa-
tion en matière de biologie des vecteurs et de lutte
antivectorielle a pris de l'extension sur bien des plans:
le nombre d'essais pratiques de nouveaux insec-
ticides a plus que doublé et de vastes programmes
d'évaluation ont été institués dans deux régions; on a
commencé à rassembler systématiquement, à l'échelle
mondiale, des informations sur l'écologie des vecteurs
et l'on a mis en oeuvre un nouveau programme de
recherches sur les ixodidés (tiques vectrices); les travaux
sur les simulies ont été développés et l'on a élargi les
bases du programme de recherche sur la sécurité d'em-
ploi des pesticides en santé publique (voir également
page 24).

Les essais portant sur un certain nombre de larvi-
cides relativement peu toxiques sont actuellement très

avancés et leurs résultats auront sans doute des réper-
cussions importantes pour l'éradication d'Aedes
aegypti et la lutte contre Culex fatigans et Anopheles.
Pour faire progresser les travaux sur les aspects géné-
tiques de la lutte contre les vecteurs, on a créé plusieurs
centres de référence qui facilitent la distribution des
souches de référence d'insectes et le développement des
recherches préliminaires sur la lutte génétique.

Résistance aux insecticides

Depuis quelques années, le problème de la résis-
tance aux insecticides devient de plus en plus pré-
occupant. Le nombre des espèces résistantes qui pré-
sentent un danger pour la santé publique dépasse
aujourd'hui quatre- vingt -trois alors qu'il n'était que
de vingt -six en 1959; en outre, l'aire de distribution des
espèces résistantes s'est également étendue.

Le nombre des espèces anophéliennes résistantes
est, pour sa part, passé de quatorze en 1959 à trente -
deux en 1965. On notait, parmi ces dernières, douze
espèces résistantes au DDT et vingt à la dieldrine. Le
phénomène le plus inquiétant est probablement l'aug-
mentation du nombre des espèces qui manifestent une
résistance double ou triple au DDT, aux insecticides
du groupe du cyclodène et aux composés organo-
phosphorés. Trois faits particulièrement sérieux ont
été observés ces dernières années, à savoir l'appari-
tion d'une double résistance chez Anopheles stephensi
en Iran, d'une résistance au DDT chez le vecteur
Xenopsylla cheopis en Inde, en Thaïlande et en Bir-
manie, et d'une résistance aux trois groupes d'insecti-
cides chez les tiques vectrices d'Australie. On a signalé
en outre que des larves de simulie manifestaient une
résistance au DDT dans certaines régions du Japon
oa l'on s'était servi de cet insecticide pour les com-
battre. Or, il s'agit en l'occurrence d'une espèce qui
appartient à l'un des trois seuls genres, parmi les vec-
teurs présentant un danger pour la santé publique
(Glossina, Simulium et Phlebotomus), qui soient
demeurés jusqu'ici sensibles aux insecticides.

Plusieurs laboratoires collaborant avec l'OMS font
actuellement des recherches en vue de préciser le
spectre de résistance des espèces vectrices à une série
d'insecticides; ils procèdent aussi à des expériences
sélectives afin de déterminer avec quelle rapidité cette
résistance se développe à l'égard de différents groupes
d'insecticides. Une conception nouvelle se fait jour, à
savoir que pour lutter efficacement contre une espèce
particulière, il faut utiliser tour à tour une série d'in-
secticides selon un plan préétabli. Des essais sur les
poux ont prouvé que l'on peut ainsi mener à bien la
lutte contre ces insectes pendant une période pro-
longée sans qu'une résistance apparaisse. Des études
analogues se poursuivent sur C. fatigans.

Des articles consacrés à l'apparition d'une résistance
à divers insecticides ont été publiés dans le Bulletin.'

' Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 939 -952; 35, 189 -201.
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Enquêtes et épreuves de résistance
Plus de cinquante pays ont participé à l'enquête

générale sur la résistance d'Aedes aegypti et de Xeno-
psylla cheopis aux insecticides, dont l'OMS a pris
l'initiative en 1965, et ces espèces ont été soumises à
plus de deux cent cinquante épreuves. Les résultats
montrent qu'A. aegypti est résistant aux insecticides
à base d'hydrocarbures chlorés dans de nombreuses
régions du monde et que le gène responsable de cette
résistance est identique aux Antilles, dans le sud des
Etats -Unis d'Amérique, en Asie du Sud -Est et dans
les pays du Pacifique. Il faut sans doute s'attendre à
ce que cette espèce manifeste une résistance élevée dans
certaines parties de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental où les insecticides à base d'hydrocarbures
chlorés sont utilisés pour la lutte contre A. aegypti.
Une étude sur la résistance de X. cheopis a révélé qu'il
existe, en plus des foyers de résistance déjà connus en
Inde, des foyers nouveaux en Birmanie et en Thaïlande.
On répète les épreuves pour confirmer ces conclusions
et pour déterminer les caractéristiques de la résistance
croisée des mouches à différents groupes d'insecticides.

Un laboratoire de Paris ayant été désigné comme
centre à cet effet, des épreuves de sensibilité y seront
effectuées sur des oeufs d'A. aegypti desséchés prove-
nant de différentes parties du monde.

L'OMS a mis au point un programme de traitement
électronique de l'information qui lui permettra de
traiter les données relatives aux quelque cinq cents
épreuves de sensibilité des vecteurs dont les résultats
lui sont envoyés chaque année. L'imprimante du calcu-
lateur fournira tous les deux mois une feuille donnant
le relevé de toutes les informations reçues par l'Orga-
nisation pendant cette période. En outre, la machine
gardera en mémoire tous les renseignements communi-
qués, ce qui permettra d'en extraire toutes les informa-
tions voulues concernant les phénomènes de résistance
et leur corrélation avec les espèces, les insecticides et
les régions géographiques puis, après analyse de ces
renseignements, de prévoir l'apparition d'une résis-
tance chez différentes espèces.

Evaluation de nouveaux insecticides
Douze laboratoires et services d'essais pratiques sur

le terrain procèdent actuellement à une évaluation
d'insecticides en six étapes 1 et, comme ce programme
d'activités a commencé en 1960, c'est près de mille
trois cents composés, fournis par plus de quarante
laboratoires d'universités et de fabricants de pesticides,
qui ont été soumis à l'épreuve initiale en laboratoire
(étape I).

1 Ces étapes sont les suivantes: I - sélection initiale en labo-
ratoire; II - évaluation préliminaire en laboratoire de la tolé-
rance croisée, de la toxicité et de l'efficacité rémanente; III -
évaluation approfondie en laboratoire et préliminaire sur le
terrain; IV - essais pratiques approfondis (y compris les diffé-
rences de propriétés selon le mode de préparation et les essais
dans des cases expérimentales); V - essais à petite échelle sur
le terrain (y compris les mesures de protection et les épreuves de
stabilité des préparations à la conservation); VI - essais pilotes
sur le terrain, qui doivent permettre une évaluation à grande
échelle des insecticides, d'après laquelle on pourra établir s'ils
se prêtent à un usage opérationnel et déterminer les méthodes à
suivre.

Treize nouveaux composés (huit carbamates, quatre
composés organo -phosphorés et un produit pyré-
throïde synthétique) ont été évalués au cours de l'année
sur des moustiques anophèles adultes en République -
Unie de Tanzanie et en Haute -Volta. Des essais appro-
fondis en laboratoire et limités sur le terrain (étapes III
et IV) ont été effectués à Rangoon (Birmanie) sur
différentes préparations de douze composés organo-
phosphorés utilisés comme larvicides contre les larves
des culicinés. Il a été procédé à des épreuves du même
ordre avec les produits suivants: OMS -2 (fenthion),
OMS -466 (méthoxychlore) et OMS -786 (Abate) sur
des larves de Simulium aux Etats -Unis d'Amérique;
OMS -33 et deux composés organo -phosphorés (OMS -
658 et OMS -716) sur les puces du rat d'orient en Inde;
OMS -43 (fénitrothian) et OMS -94 (diméthoate) sur
les mouches domestiques dans des exploitations agri-
coles, respectivement en Italie et au Danemark.

Le service OMS d'essai des insecticides installé à
Lagos (Nigéria) a effectué diverses épreuves (étape V)
sur des moustiques anophèles adultes dans des vil-
lages situés dans deux secteurs différents du pays, en
utilisant un composé organo -phosphoré (OMS -214),
ainsi que deux carbamates (OMS -33 et OMS -716), qui
étourdissent très rapidement les moustiques. Des
recherches approfondies sur les méthodes chimiques
d'analyse et les divers modes de préparation de ces
nouveaux insecticides se sont déroulées simultané-
ment, et l'on a élaboré des procédés pour la détermi-
nation de la cholinestérase sanguine afin de pouvoir
déceler l'activité anticholinestérasique de ces deux
types d'insecticides chez les opérateurs chargés des
pulvérisations et chez les habitants des villages. Ces
études ont servi de point de départ aux recherches qui
ont lieu actuellement en vue de la mise au point de
préparations adéquates de ces composés. La mesure
en laboratoire de la cholinestérase sanguine chez les
opérateurs chargés des pulvérisations et chez les autres
utilisateurs d'insecticides dans les essais à petite
échelle sur le terrain (étape V) n'a révélé aucune
absorption importante de ces produits, et aucun effet
nocif n'a été observé chez ces travailleurs ou parmi la
population des villages. Les études toxicologiques
seront décrites plus loin (voir page 24).

En El Salvador, l'OPS a continué de soutenir les
essais effectués avec le carbamate OMS -33 (étape VI);
par contre, les essais auxquels a donné lieu le composé
organo -phosphoré OMS -43 dans la région de savane
sèche du Nigéria septentrional ont pris fin (voir
page 6).

Au cours des six dernières années, le programme
d'évaluation des insecticides a permis de recommander
l'utilisation de plusieurs composés nouveaux pour la
lutte contre les vecteurs, en même temps qu'il a fourni
des renseignements sur l'action de ces produits et la
manière de les employer efficacement.

Les essais, effectués avec l'aide de l'OMS, auxquels
ont donné lieu les insecticides susceptibles d'être
employés contre les larves de simulies, ont été com-
mentés dans le Bulletin.2

2 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 405 -421.
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Normes pour les pesticides
Etant donné qu'il est apparu de plus en plus nette-

ment, au cours des dernières années, que les poudres
de DDT achetées pour être utilisées dans les projets
d'éradication du paludisme perdaient peu à peu leur
aptitude à se mettre en suspension, compromettant
ainsi l'efficacité des campagnes de pulvérisations,
l'Organisation, en collaboration avec plusieurs labora-
toires, a entrepris des recherches pour améliorer les
normes de fabrication. Les résultats de ces recherches
collectives ont été passés en revue par le Comité d'ex-
perts des Insecticides (chimie et normes) lors de sa
réunion d'octobre 1965. Les recommandations du
Comité serviront de base à une édition entièrement
revisée du manuel Normes pour les pesticides.

En 1966, l'Organisation a collaboré encore plus
étroitement avec la FAO et la Commission euro-
péenne des Méthodes d'analyse des Pesticides, afin de
mettre au point des normes uniformes et des méthodes
communes d'analyse et d'épreuve.

Ecologie et biologie

La lutte contre le vecteur responsable semble être
actuellement le seul moyen possible d'interrompre la
transmission de la dengue et de la pseudo- dengue qui
continuent à se propager en Asie du Sud -Est et dans
le Pacifique occidental. En collaboration avec le Gou-
vernement de la Thaïlande, l'OMS a créé à Bangkok
un service de recherches sur Aedes, qui est chargé
d'étudier la bionomie d'Aedes aegypti et de A. albo-
pictus dans ses rapports avec les maladies en cause,
ainsi que la sensibilité de ces vecteurs aux insecticides,
et de mettre au point des méthodes de lutte appro-
priées. L'enquête préliminaire qui s'est déroulée à
Bangkok de mai à août 1966 a montré que la popula-
tion d'Aedes (Stegomyia) est composée essentielle-
ment d'A. aegypti, puisque l'on n'a trouvé au cours
des collectes qu'un seul A. albopictus adulte. Il en va
différemment dans d'autres villes de la région, telles
que Kuala Lumpur et Singapour, où la population
d'Aedes se compose à part égale des deux espèces pré-
citées, ou Hong Kong, où A. aegypti ne se rencontre pas.

Les études sur des spécimens marqués d'A. aegypti
ont déjà fourni des informations importantes sur la
distance de vol, les déplacements et la longévité de
cette espèce.

Le service OMS de recherches sur la filariose établi
à Rangoon (Birmanie) a commencé un essai sur le
terrain pour lutter, au moyen de larvicides, contre
Culex pipiens fatigans, qui est le principal vecteur
urbain de la filariose. Les opérations sont actuellement
soumises à une évaluation du triple point de vue ento-
mologique, parasitologique et financier, en vue de
fournir aux administrations nationales de la santé des
éléments d'information pour orienter leur action. Le
larvicide appliqué dans le programme initial de lutte
- le fenthion - a été sélectionné à l'issue d'essais,
dans divers types d'habitats aquatiques pollués, de
toute une série de composés mis au point dans le
cadre du système de recherches collectives et de diverses
préparations larvicides. Pour le cas où une résistance

au fenthion se manifesterait, on sélectionne actuel-
lement des composés de remplacement dont l'un, un
composé organo -phosphoré, a déjà fait preuve d'une
persistance remarquable et d'une haute efficacité dans
des habitats aquatiques fortement pollués.

En 1966, l'Organisation a lancé une enquête mon-
diale sur la distribution et la densité d'Aedes et un
grand nombre de laboratoires et de chercheurs lui
communiquent des renseignements. Il apparaît d'ores
et déjà que les densités d'Aedes vecteurs sont élevées à
l'intérieur et au voisinage des villes d'Afrique occi-
dentale et orientale, ainsi que dans les forêts et la
zone des pluies; par contre, A. aegypti est aujourd'hui
une espèce rare dans les pays de la zone méditerra-
néenne où pourtant sa densité était naguère élevée.
Alors que les mesures d'éradication ont déjà permis
d'éliminer A. aegypti dans la plupart des pays d'Amé-
rique du Sud, au Mexique et dans d'autres pays
d'Amérique centrale, la densité de cette espèce de-
meure aux Antilles suffisamment élevée pour qu'elle
ait pu servir de vecteur lors de la grave épidémie de
dengue qui a sévi récemment dans cette région.

On continue, en collaboration avec la FAO, à faire
des études sur les tiques vectrices de maladies humaines
afin de déterminer dans quelle mesure ces espèces sont
encore présentes en densité suffisante pour transmettre
certaines maladies à l'homme.

Bien que la récente progression des maladies trans-
mises par Aedes et Culex puisse être attribuée en grande
partie à diverses activités humaines qui ont favorisé la
prolifération de ces moustiques, les méthodes utilisées
pour évaluer les variations des populations vectrices
ne se sont pas toujours révélées satisfaisantes. Un
groupe scientifique de l'écologie des moustiques s'est
réuni à Genève, à la fin d'octobre, pour examiner ce
genre de problèmes, formuler des avis sur les enquêtes
en cours et poser les bases d'une méthodologie appli-
cable aux futures recherches.

Lutte génétique

La lutte génétique - c'est -à -dire l'utilisation de
toute situation ou de tout traitement capables de dimi-
nuer les facultés reproductrices des formes nuisibles
d'insectes moyennant une altération ou un remplace-
ment du matériel héréditaire - n'a reposé jusqu'ici
que sur la dissémination dans la nature d'insectes
préalablement stérilisés à l'aide de rayonnements
ionisants ou de chimiostérilisants. Il existe cependant
bien d'autres méthodes pour manipuler les facteurs
génétiques déjà présents dans les populations natu-
relles. C'est ainsi, par exemple, que l'on peut utiliser
l'incompatibilité cytoplasmique, la stérilisation par
hybridation, les facteurs qui entraînent un déséquilibre
du rapport entre les sexes, etc. On trouvera ci -après
quelques exemples de travaux exécutés pendant l'an-
née pour essayer des méthodes particulièrement
intéressantes.

L'OMS a étudié, en collaboration avec l'AIEA, la
possibilité d'entreprendre à Ceylan un projet pilote de
lutte génétique contre C. fatigans au moyen des
rayonnements ionisants. Bien que ce pays possède des
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installations qui permettraient de procéder à des irra-
diations expérimentales par rayons gamma, les ren-
seignements sur la biologie, l'écologie et le compor-
tement de C. fatigans sont encore insuffisants et de nou-
velles recherches sont indispensables avant la mise à
exécution du projet pilote.

L'utilisation d'agents chimiques capables de stéri-
liser les moustiques a progressé et, en Inde, à la suite
d'enquêtes effectuées par l'OMS dans plusieurs
régions, deux zones ont été sélectionnées en vue de
l'emploi de chimiostérilisants dans la lutte contre
C. fatigans. Ces travaux se poursuivent.

On a observé qu'il existait une incompatibilité cyto-
plasmique entre certaines souches du complexe Culex.
Par exemple, la souche de C. fatigans provenant de
Fresno, en Californie, manifeste une incompatibilité
à l'égard de la population normale de cette espèce
vivant dans certaines régions tropicales et, en 1966, le
service OMS de recherches sur la filariose de Rangoon
a mis au point une expérience pilote qui montrera si
l'on peut exploiter ce phénomène pour lutter contre
C. fatigans.

Certains membres du complexe Anopheles gambiae
constituent les principaux vecteurs du paludisme dans
la plus grande partie du continent africain. En réali-
sant des croisements entre diverses espèces de ce com-
plexe, on aboutit à une génération dont les femelles
sont fécondes, mais les mâles stériles. Les mâles stériles
ainsi obtenus ont été introduits dans les cages d'un
élevage de laboratoire qui contenaient déjà des mâles
normaux et la concurrence des deux types de mâles
s'est traduite par une diminution du nombre d'oeufs
fécondés proportionnelle au nombre de mâles stériles
introduits dans l'élevage. Un projet d'expérience
pilote de lutte contre A. gambiae à l'aide de cette
méthode a été préparé en 1966 et l'on s'efforce de
trouver une zone suffisamment isolée pouvant convenir
à ce genre d'essais.

Les populations naturelles d'insectes sont porteuses
de nombreux gènes délétères, y compris des facteurs
létaux qui peuvent être isolés par reproduction endo-
game en laboratoire. Un laboratoire de Notre -Dame,
Indiana (Etats -Unis d'Amérique), qui collabore avec
l'OMS, a découvert une souche d'Aedes aegypti présen-
tant un facteur générateur de mâles qui perturbe le
rapport des sexes en conférant une nette prédominance
à la descendance mâle. Il paraît vraisemblable que
l'on puisse provoquer une réduction de l'espèce en
lâchant dans la nature des mâles porteurs de cette
caractéristique, et les possibilités d'utilisation de cette
technique ont déjà fait l'objet d'un examen prélimi-
naire à Bangkok au cours de l'année.

Dans le cadre des études de génétique formelle et
fondamentale des insectes vecteurs de maladies, l'OMS
a mis sur pied un programme mondial de recherches
sur les cartes chromosomiques des espèces anophé-
liennes.

Des travaux sur la génétique formelle et la cytogé-
nétique des moustiques ont été effectués avec l'assis-
tance de l'OMS dans un certain nombre d'institutions
qui collaborent avec elle, par exemple dans les univer-
sités du Pendjab et de Bangalore (Inde), à Londres
et au Caire.

Lutte biologique
En 1966, l'Organisation a distribué environ six

cents nécessaires de poche à des personnes qui col-
laborent aux recherches dans plus des deux tiers des
Etats Membres, pour leur permettre de recueillir et
d'expédier des germes pathogènes et des parasites
de vecteurs atteints de maladies. Cette mesure a stimulé
l'intérêt à l'égard des possibilités qu'offre la lutte
biologique à l'action de santé publique sur le plan
de l'entomologie. Elle a également permis d'acheminer
un matériel beaucoup plus abondant qu'auparavant
vers le centre international de référence pour le diag-
nostic des maladies des vecteurs (Université d'Etat de
l'Ohio, Etats -Unis d'Amérique), lequel a établi un
rapport sur sa première année d'activité. Le centre
reçoit des arthropodes parasités de nombreuses parties
du monde. Ce matériel est examiné sans retard et des
fiches de diagnostic sont adressées aux experts scienti-
fiques qui collaborent aux recherches. Ce système
d'évaluation offre aux étudiants diplômés d'intéres-
santes occasions de se familiariser avec la pathologie
des invertébrés.

On se prépare actuellement à essayer, sur une
échelle restreinte, divers agents de lutte biologique
contre Culex pipiens fatigans et Aedes, et l'Organisation
étudie la possibilité de mener ces expériences dans
l'île de Nauru, qui occupe une position isolée dans
l'océan Pacifique. On a également commencé à étudier
la possibilité d'adapter la technique des briquettes
insecticides à la dispersion lente d'« insecticides
microbiens » dans des récipients naturels ou artificiels
servant de gîte. L'Organisation a accordé une aide
pour des études de laboratoire sur divers agents
pathogènes et autres ennemis naturels des vecteurs,
y compris les virus spécifiques des mouches domesti-
ques et d'autres diptères. Elle a donné des conseils à
des experts scientifiques de plusieurs pays, dont
l'Inde, le Protectorat britannique des îles Salomon et
la Zambie, pour l'organisation d'études écologiques
comportant l'introduction expérimentale d'espèces
« annuelles » de poissons larvivores.

En mai 1966, l'OMS a participé au symposium
mondial de la FAO sur la pisciculture en étang à
température élevée. Conscient du danger que les
élevages de ce genre peuvent présenter pour la santé
publique s'ils ne sont pas convenablement surveillés,
le symposium a recommandé que les pisciculteurs et
les autorités sanitaires locales se consultent fréquem-
ment, en particulier si l'on envisage de donner beau-
coup d'extension à ce type d'élevage; il a recommandé
également que la FAO et l'OMS s'entendent pour
préparer et diffuser des informations sur les risques
éventuels d'un tel système pour la santé et leur pré-
vention, et pour coordonner des études appropriées
sur le plan international.

Souches normalisées d'insectes intéressant la santé
publique
On a constaté que les souches d'insectes élevées en

laboratoire étaient sujettes à des variations; or, la
stabilité de la constitution génétique de ces souches
favoriserait la comparabilité des résultats obtenus
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dans divers laboratoires. Déjà, un certain nombre
de souches stables possédant des caractéristiques
génétiques uniformes ont été mises au point sous les
auspices de l'OMS, par exemple pour Musca domestica,
Culex pipiens, Aedes aegypti et certaines espèces
anophéliennes.

En 1966, trois centres internationaux OMS de
référence ont été créés pour la conservation et la
distribution de souches d'insectes normalisées. Ils
sont établis à l'Institut de Zoologie de l'Université
de Pavie (Italie) pour Musca domestica, à l'Institut de
Génétique de l'Université Johannes Gutenberg
(Mayence, République fédérale d'Allemagne) pour le
complexe Culex pipiens, et à la London School of
Hygiene and Tropical Medicine pour Anopheles.

Sécurité d'emploi des pesticides en santé publique

L'emploi accru des insecticides organo -phosphorés
et des insecticides à base de carbamate a entraîné
le développement concomittant des travaux sur la
toxicologie des pesticides. C'est ainsi qu'un institut de
Zagreb (Yougoslavie) a étudié le mécanisme d'inhi-
bition de la cholinestérase par les carbamates pour
évaluer et améliorer les méthodes de mesure de l'expo-
sition humaine aux insecticides de ce groupe.

L'OMS a effectué, en collaboration avec plusieurs
gouvernements, des observations pratiques sur les
effets d'un certain nombre de nouveaux composés
qui font l'objet d'une évaluation entomologique.
Dans tous les cas il s'est avéré que l'utilisation de
ces composés ne comportait pas de danger pour la
santé, à condition que l'on s'entoure des précautions
habituelles.

Les résultats de ces travaux et des études collectives
exécutées dans différentes parties du monde ont été
examinés par le Comité d'experts des Insecticides
(sécurité d'emploi des pesticides en santé publique)
qui s'est réuni au mois de septembre.

Rongeurs et rodenticides

Le développement rapide et désordonné de vastes
zones urbaines, qui constitue actuellement un phéno-
mène général, a eu notamment pour conséquence
une forte augmentation des populations de rats. En
outre, la lutte contre ces rongeurs a été rendue plus
difficile par l'apparition d'une résistance aux roden-
ticides anticoagulants chez le rat brun ordinaire; cette
résistance a été confirmée en plusieurs points du
Royaume -Uni et du Danemark, et elle a aussi été
signalée chez le rat de la canne à sucre en Guyane.

L'Organisation entreprend donc un certain nombre
d'essais pratiques avec un nouveau rodenticide et
elle encourage les recherches sur de nouveaux compo-
sés et sur l'écologie et la biologie des différentes
espèces en cause. Afin de stimuler les travaux sur la
lutte contre les rongeurs et de permettre l'échange
d'informations récentes à ce sujet, elle a convoqué
à Genève, au mois d'octobre, un séminaire sur les
rongeurs et les ectoparasites des rongeurs. Les parti-
cipants ont souligné la nécessité d'une méthode

d'épreuve standard qui permettrait de dépister rapi-
dement l'apparition d'une résistance des rongeurs
aux rodenticides anticoagulants; ils ont également
examiné les sujets qui réclament en priorité l'attention
des chercheurs. Il est évident que les campagnes de
lutte pourraient être beaucoup plus efficaces qu'elles
ne le sont actuellement si l'on tirait suffisamment
parti des travaux qui ont déjà été effectués dans de
nombreuses parties du monde sur l'écologie des
rongeurs.

Services à la disposition des chercheurs

L'OMS a continué de stocker de petits échantillons
de produits marqués au carbone -14 qu'elle envoie
à divers laboratoires pour des recherches sur le méca-
nisme de la résistance et sur la biochimie et la toxi-
cologie de ces composés. A l'heure actuelle, on dispose
de quatre insecticides - DDT, dieldrine, malathion et
OMS -33 (carbamate) - ainsi que d'un substrat (l'acé-
tylcholine); au cours de l'année, des échantillons ont
été expédiés à divers laboratoires d'Australie, du
Canada, du Chili et des Etats -Unis d'Amérique.
L'Organisation a également fourni à un certain nombre
de laboratoires des substances chimiques utilisables
dans les recherches sur les propriétés toxicologiques
et sur les phénomènes de résistance.

Les services mis à la disposition des laboratoires
qui collaborent avec l'OMS ont également comporté
l'envoi de souches de référence normalisées, de
souches de mutants d'un certain nombre d'espèces
importantes, ainsi que la fourniture ou le prêt d'équi-
ment.

Désinsectisation des aéronefs

L'Organisation, qui avait déjà participé à la mise
en application de la méthode de désinsectisation des
aéronefs dite des « cales enlevées », a aidé à élaborer
une méthode de désinsectisation encore plus efficace,
fondée sur la diffusion de vapeurs de dichlorvos « en
vol ». Elle a déjà été mise à l'essai sur des aéronefs
dans les régions tempérées. L'Organisation a donné
des conseils à plusieurs compagnies aériennes qui ont
accepté d'installer ce système sur leurs grands appareils
à réaction et d'exécuter divers essais « en vol » entre
plusieurs aéroports des régions tropicales d'Afrique
et d'Asie.

Tréponématoses endémiques et infections vénériennes

L'OMS a aidé vingt -trois pays à combattre et à
surveiller les tréponématoses endémiques et à former
du personnel national pour ce travail. Elle n'a reçu
que quelques demandes d'assistance pour le renfor-
cement des services nationaux de lutte contre les
maladies vénériennes. L'Organisation a également
continué de soutenir diverses institutions dans leurs
travaux de recherche fondamentale et appliquée, qui
comprennent notamment des études polyvalentes de
caractère épidémiologique et immunologique.
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LA VARIOLE
DANS L'ASIE DU SUD -EST
La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé a prié le Directeur général de prendre,
avec la collaboration de tous les Etats Membres,
des mesures pour la mise en route d'un pro-
gramme mondial d'éradication de la variole.
Près de 70% des cas de variole recensés dans
le monde se sont produits dans la Région de

4 l'Asie du Sud -Est.

1. En Afghanistan, une mère amène son enfant
au centre de Bariki Rajan, base d'opérations d'un
projet de l'OMS.

2. A New Delhi, cette affiche incite la population
à se faire vacciner contre la variole. La phase
d'attaque du programme indien sera bientôt ter-
minée.

3. Jeune varioleux à l'Hôpital des Maladies infec-
tieuses de Madras.

4. Une des phases de la préparation du vaccin
antivariolique lyophilisé - le plus stable sous les
tropiques - à l'Institut King de Médecine préventive
de Madras, qui reçoit du matériel du FISE et des
conseils techniques de l'OMS.
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LUTTE CONTRE LE PIAN AU NIGERIA

La campagne décennale de lutte contre
le pian que mène le Gouvernement fédé-
ral du Nigéria avec l'assistance de l'OMS
est entrée dans sa phase de consolidation.
Dans le nord du pays, l'équipe épidémio-
logique OMS pour les tréponématoses
a procédé à une enquête séro- épidémio-
logique qui devait permettre à la fois
d'évaluer la campagne pénicillinique de
masse menée antérieurement contre le
pian et de rassembler des données sur
les maladies à arbovirus, le paludisme et
d'autres maladies transmissibles. Une
partie du matériel utilisé a été fournie par
le mouvement d'étudiants canadiens
« Les étudiants déclarent la guerre au
pian ».

1. Installation du laboratoire mobile.
L'équipe OMS, composée d'un médecin,
d'un technicien de laboratoire et d'un
administrateur, se déplace de village en
village dans des caravanes.

5

2. Des villageois, choisis par sondage aléa-
toire, attendent leur tour de subir les
épreuves hématologiques.

3 et 4. On prélève des échantillons de sang
qui seront analysés dans le laboratoire
mobile pour déceler l'infection chez des
sujets apparemment sains. Des épreuves
visant à dépister le paludisme et certaines
maladies à arbovirus sont également prati-
quées.

5 et 6. Les tubes contenant les sérums
obtenus à partir d'échantillons de sang sont
préparés pour être expédiés à des centres
OMS de référence d'Europe et des Etats-
Unis d'Amérique, où seront faites d'autres
analyses plus poussées dans le cadre du
programme OMS de surveillance épidémio-
logique.

7. Les tubes de sérum sont placés dans un
récipient réfrigérant portatif contenant de
l'azote liquide (- 2001, qui sera envoyé par
avion à un centre de référence.

2

4

6
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LUTTE CONTRE LA BILHARZIOSE
EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

Dans les régions oit la bilharziose est endémique, l'irrigation des terres améliore la condition
économique des habitants mais, en revanche, favorise la propagation de cette maladie débili-
tante qui, en République Arabe Unie, affecte environ 14 millions de personnes - pour la
plupart des enfants de moins de 15 ans. Dans le secteur irrigué de la partie nord -ouest du delta
du Nil, le Gouvernement, avec l'aide du FISE et de l'OMS, exécute un projet pilote qui fait une
large place á la recherche sur le terrain.

1. Au travail dans une rizière. Le contact quotidien avec des eaux polluées expose de façon permanente
les habitants de la zone pilote au danger d'infection.

2. Des ingénieurs mesurent la vitesse d'écoulement et la température de l'eau dans les canaux et rigoles
d'irrigation.

3. Essai, dans des conditions contrôlées, de molluscicides prometteurs qui tuent les gastéropodes
mais sont inoffensifs pour les autres organismes vivants.

4. Une association directe ayant été découverte entre les mollusques -hôtes et certaines plantes aqua-
tiques, les herbicides sélectifs peuvent utilement compléter les molluscicides.

4
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Tréponématoses endémiques

Dans certains cas, les campagnes de masse n'ont
pas été suivies d'une surveillance ou celle -ci a été
insuffisante. Ainsi, à Haïti, où le pian était très fréquent
et où la lutte avait commencé dès 1949, le caractère
défavorable des conditions de milieu au cours des
récentes années et la lenteur avec laquelle s'organisent
les services sanitaires de base ont permis au tréponème
de reprendre le dessus. Des foyers de pian infectieux
sont réapparus dans plusieurs parties du pays et les
mesures antipianiques ont dû être intensifiées en 1966
avec l'aide de l'OPS et de l'OMS.

Au contraire, en Bosnie (Yougoslavie), où une cam-
pagne pénicillinique de masse avait été aussi entreprise
en 1949, avec l'aide de l'OMS, contre les tréponé-
matoses endémiques de l'enfance, l'action des services
sanitaires locaux, la surveillance exercée et l'amélio-
ration des conditions de milieu résultant des progrès
socio- économiques ont été bénéfiques pour l'hôte. Des
enquêtes épidémiologiques effectuées en Bosnie en
1965 et 1966 avec l'assistance de l'OMS ont montré
que, plus de dix ans après la fin de la campagne de
masse, aucun nouveau foyer ne s'était déclaré et que
toute trace sérologique d'infection tréponémique avait
pratiquement disparu chez les enfants.

Ces deux exemples illustrent bien l'importance d'un
réseau de services de santé qui puissent exercer des
activités de surveillance. Ce problème est urgent,
puisque les campagnes antipianiques ont englobé
150 millions de personnes,. dont 40 millions ont été
traitées au cours des seize dernières années par admi-
nistration de préparations de pénicilline -retard, et
qu'il en est résulté une régression appréciable de la
maladie, dont la fréquence est tombée à moins de 1
dans de nombreuses régions.

Les manifestations cliniques des tréponématoses
endémiques se raréfiant, c'est de plus en plus au labo-
ratoire qu'il faut faire appel pour déceler les infections
latentes, étudier l'épidémiologie de la maladie, appré-
cier l'intensité et l'étendue de la transmission résiduelle
du pian, déterminer les risques de recrudescence dans
les populations rurales et orienter les efforts locaux
et nationaux de vigilance et de surveillance. C'est
pourquoi une équipe épidémiologique interrégionale
de l'OMS a fait une enquête sérologique au cours de
laquelle elle a prélevé au hasard plus de 5000 échan-
tillons de sérum dans 56 localités du Nigéria septen-
trional et un même nombre d'échantillons au Nigéria
oriental. Une partie du matériel et des fournitures
utilisés au Nigéria septentrional représentait la contri-
bution du mouvement d'étudiants canadiens « Les
étudiants déclarent la guerre au pian ». Une équipe
consultative régionale de l'OMS, entraînée au préalable
par l'équipe interrégionale, a entrepris une enquête
d'évaluation par sondage au Nigéria occidental et
dans la région du centre -ouest. En outre, une enquête
séro -épidémiologique portant sur 8275 échantillons

prélevés au hasard a été effectuée au Togo, où cette
méthode de contrôle avait été prévue dès l'origine du
projet.

Toutes ces enquêtes montrent que le pian continue
à se transmettre chez les enfants, bien qu'à un rythme
très ralenti, plusieurs années après la campagne de
masse, que des foyers sporadiques d'infection clinique
se déclarent encore de temps en temps et qu'une
surveillance active sera donc nécessaire pendant de
longues années pour prévenir de sérieux retours
offensifs de la maladie.

Les projets réalisés au Nigéria et au Togo pré-
voyaient des mesures intensives de formation de
personnel ainsi que le renforcement des services de
laboratoire. Le projet du Togo peut en outre être
cité comme exemple d'action polyvalente contre les
maladies transmissibles, puisqu'il associait à la lutte
contre le pian la lutte contre la lèpre et la vaccination
antivariolique (voir également pages 8 et 157).

Infections vénériennes

L'étude mondiale de la syphilis et de la blennorragie,
entreprise par l'OMS pour faire suite à la résolution
EB34.R25 du Conseil exécutif, a été terminée en
1966. Ses conclusions, dont certaines ont déjà été
mentionnées dans le Rapport annuel de 1965,1 figu-
raient dans le Troisième rapport sur la situation sanitaire
dans le monde,2 qui a été examiné par la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé en mai 1966. Les
administrations sanitaires nationales et divers autres
organismes ont fourni une masse considérable de
renseignements et, sur les 147 pays et zones qui ont
présenté des rapports pour inclusion dans cette étude,
près de la moitié ont exprimé leurs préoccupations
devant la recrudescence marquée et persistante des
maladies vénériennes depuis quelques années, surtout
dans les groupes d'âge jeunes. Cette tendance, et les
inquiétudes qu'elle inspire, sont universelles: elles
ont été observées dans toutes les Régions de l'OMS.

Malgré cela, un petit nombre seulement d'adminis-
trations sanitaires intensifient leurs efforts pour orga-
niser la lutte antivénérienne sur des bases épidémio-
logiques. Aux Etats -Unis d'Amérique, par exemple,
un plan visant à l'éradication de la syphilis en 1972
fait appel à de nouvelles techniques de dépistage et
d'éducation sanitaire. L'Union internationale contre
le Péril vénérien et les Tréponématoses, rappelant
l'utilité des travaux accomplis en 1949 par la Com-
mission de l'OMS pour l'Etude de la Syphilis aux
Etats- Unis,' a proposé que l'OMS constitue une nou-
velle commission pour étudier ce programme, son
exécution, ses techniques et ses résultats, étant donné
qu'il pourrait servir de base à une action plus large.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 147, 9.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 155.
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1950, 15.
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Recherche

De nouvelles enquêtes épidémiologiques par son-
dage ayant pour but de déterminer l'état immunolo-
gique des populations rurales de la zone tropicale à la
suite des campagnes de traitement par la pénicilline
ont confirmé qu'une grande proportion de sujets pré-
sentent une fausse séroréaction aux antigènes cardio-
lipidiques classiques utilisés pour le diagnostic des
tréponématoses (par exemple dans l'épreuve VDRL).
Ces résultats montrent qu'il serait nécessaire d'intro-
duire dans les laboratoires des pays tropicaux la pra-
tique des tests tréponémiques spécifiques, en particu-
lier de l'épreuve aux anticorps fluorescents (ATF). Il
en ressort également que les méthodes de diagnostic et
de dépistage efficaces dans les pays évolués pourraient
être beaucoup moins sûres dans les conditions écolo-
giques différentes des régions tropicales en voie de
développement, où elles risquent de conduire à des
évaluations excessives. Des recherches approfondies
en séro -épidémiologie présentent donc un intérêt direct
pour les administrations sanitaires. Les enquêtes men-
tionnées ci- dessus ont été menées avec la collaboration
des administrations sanitaires (au Nigéria, au Togo et
dans le Samoa -Occidental), de l'OMS et de labora-
toires à Paris, Copenhague et Londres. Les lots de
sérums récoltés au cours des enquêtes séro- épidémio-
logiques et autres enquêtes sur le pian sont aussi
soumis à des épreuves appropriées pour la détection
d'autres infections (arbovirus, poliomyélite, rougeole,
etc.) dans le cadre du programme de surveillance
épidémiologique de l'OMS et pour les programmes des
banques de référence pour les sérums. On trouvera,
dans la section intitulée « Surveillance épidémio-
logique mondiale » (voir page 8), des indications
concernant les études plus vastes qui ont été entre-
prises sur la base des résultats de ces enquêtes.

Des progrès dans l'étude de divers problèmes fonda-
mentaux ont été réalisés grâce aux travaux des treize
laboratoires qui participent au programme OMS de
recherches concertées sur les tréponématoses. Les
efforts se poursuivent en vue de mettre au point de
nouvelles méthodes qui permettraient de prolonger la
survie et peut -être d'obtenir la multiplication in vitro
de Treponema pallidum, afin de pouvoir produire une
quantité d'antigène suffisante pour l'étude d'un vaccin.
Un laboratoire de Wroclaw (Pologne) a signalé que
la motilité et la pathogénicité des tréponèmes se sont
maintenues pendant plus de seize jours dans certains
milieux artificiels; à Copenhague, un autre laboratoire
a étudié, au moyen d'implants dans des organes ani-
maux sous chambre d'observation, le rôle des cellules
commensales dans la multiplication des tréponèmes.
Un troisième laboratoire, à Los Angeles (Etats -Unis
d'Amérique) a poursuivi des recherches sur la pro-
tection contre le tréponème que peut assurer au lapin
un vaccin atténué obtenu par traitement aux rayons
gamma de T. pallidum pathogène cultivé sur tissu.

Dans le domaine immunochimique, des recherches
comparatives sur la nature des anticorps tréponé-
miques chez l'homme et chez les animaux d'expérience
ont montré qu'il apparaît au début de l'infection des
réagines dues aux réactions du tissu hôte, qui sont

localisées dans une certaine fraction des globulines,
tandis que l'anticorps immobilisant spécifique (TIT)
résulte de la stimulation exercée par l'antigène trépo-
némique et se trouve localisé dans une autre fraction
de celles -ci. Des études sur la dégradation des anti-
corps par congélation suivie de décongélation ont été
poursuivies en collaboration avec deux laboratoires, à
Paris et à Stockholm; des rapports ont pu être établis
entre certains changements de structure protéinique et
une modification de la réactivité des anticorps. Ces
recherches précises sur les effets des facteurs temps
et température sont importantes, car elles aideront à
déterminer les conditions dans lesquelles il est possible
de conserver des collections de sérums à diverses tem-
pératures, comme celles de l'azote liquide, de la neige
carbonique ou de la réfrigération «normale », ainsi
qu'à mettre au point un matériel approprié pour le
transport d'échantillons à grande distance et sous les
climats tropicaux.

En 1966, des préparations internationales de réfé-
rence de souches de gonocoques ont été distribuées
à de nombreux laboratoires nationaux de la santé par
le centre international OMS de référence pour les
gonocoques récemment créé à Copenhague. Ce centre,
ainsi que le Centre des Maladies transmissibles du
Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amé-
rique, à Atlanta, ont continué de travailler à l'exécu-
tion du programme de surveillance des modifications
de la sensibilité des gonocoques aux anticorps. Dans
toutes les Régions de l'OMS, les souches de gono-
coques accusent une sensibilité extrêmement variable,
et la résistance à la pénicilline et à d'autres anti-
biotiques observée chez certaines d'entre elles pourrait
être d'une certaine importance du point de vue épidé-
miologique. Cependant, un grand nombre d'anti-
biotiques demeurent disponibles et se révèlent efficaces
dans le traitement de la blennorragie chez les individus
des deux sexes. Des études faites aux Etats -Unis
d'Amérique ont permis d'établir que, contrairement à
ce que l'on croyait précédemment, il existe des
réponses immunologiques caractérisées dans les infec-
tions gonococciques. Ces réponses peuvent être
étudiées selon diverses techniques de laboratoire, mais
on en connaît encore trop mal la nature pour pouvoir
envisager des recherches sur l'immunité protectrice.

Au cours de l'année ont paru dans le Bulletin 1
plusieurs articles concernant divers aspects des études
en laboratoire et des recherches épidémiologiques. Un
aperçu bibliographique sur la taxonomie de T. pal-
lidum et sur d'autres problèmes relatifs au tréponème 2
a été également publié comme supplément au Bulletin.

Tuberculose

Deux réunions techniques régionales, organisées
respectivement à Copenhague pour la Région euro-
péenne et à Huaras (Pérou) pour les pays latino-
américains, ont étudié les recommandations formulées

1 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 154 -160, 461 -466, 466 -472,
35, 223 -229.

2 Organisation mondiale de la Santé (1966) Treponema palli-
dum, Genève.



MALADIES TRANSMISSIBLES 27

par le Comité OMS d'experts de la Tuberculose dans
son huitième rapport.' S'inspirant des réunions du
même genre qui se sont tenues précédemment dans
d'autres Régions, les participants ont examiné les
recommandations du Comité d'experts sous l'angle de
leur application pratique, en accordant une attention
particulière à l'emploi d'indices épidémiologiques sûrs
et à l'orientation de l'action de santé publique en fonc-
tion des découvertes les plus récentes en matière de
tuberculose.

L'influence des principes que le Comité d'experts a
exposés dans son rapport s'observe dans de nombreux
programmes nationaux de lutte antituberculeuse.
C'est ainsi que l'association de la vaccination anti-
variolique et de la vaccination par le BCG, initiale-
ment pratiquée à grande échelle en Chine (Taiwan), est
maintenant devenue un élément des programmes de
plusieurs pays des Régions africaine et de l'Asie du
Sud -Est. Il apparaît de plus en plus que le diagnostic
bactériologique constitue la méthode de choix pour les
campagnes de masse et le laboratoire redevient en con-
séquence le support du dépistage des cas. Après les
essais (voir page 28) qui ont démontré de manière
concluante l'efficacité clinique et l'acceptabilité de la
thérapeutique consistant à administrer quotidienne-
ment de l'isoniazide et de la thio -acétazone, et deux
fois par semaine de l'isoniazide et de la streptomycine,
l'adoption de ces schémas de traitement relativement
peu coûteux pour la chimiothérapie ambulatoire a
rapidement gagné du terrain. Des méthodes uniformes
pour la notation des observations et l'établissement
des rapports ont été introduites dans de nombreux
programmes, afin de compléter les renseignements sta-
tistiques sur l'efficacité de la vaccination par le BCG,
que l'OMS rassemble déjà à l'échelon international,
par des données également comparables sur le dépis-
tage et le traitement des cas.

Une caractéristique importante des normes relatives
au vaccin BCG desséché, que l'OMS a publiées en
1966,2 est le système des lots de semence, qui permet
de conserver en permanence des souches de BCG à
l'état desséché, de façon que les laboratoires de plu-
sieurs pays puissent avoir accès à une même souche,
ce qui rend possible une comparaison internationale
des souches prometteuses. Un centre international
OMS de référence pour les lots de semence de BCG
et le contrôle des préparations de BCG a été mis en
place au cours de l'année au Département du BCG du
Statens Seruminstitut de Copenhague, qui a continué
d'assurer la coordination des activités concernant le
contrôle de la qualité du vaccin BCG.

L'OMS a de nouveau participé dans une mesure
importante à la formation du personnel nécessaire
pour les programmes antituberculeux nationaux en
cours d'exécution. Comme les années précédentes, elle
a aidé à organiser deux cours interrégionaux sur l'épi-
démiologie de la tuberculose et la lutte contre cette
maladie, l'un en anglais à Prague, et l'autre en français
à Rome, un mois étant consacré dans chaque cas à

' Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 290.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 329, annexe 1.

l'observation des programmes nationaux de l'Inde et
de la Tunisie respectivement. Un cours régional, dont
le programme était analogue, a également été donné
avec son assistance à Singapour, à l'intention de
médecins de la Région du Pacifique occidental.

La formation du personnel appelé à assumer des
fonctions importantes a été poursuivie en tant qu'élé-
ment de l'assistance directe que l'OMS fournit indi-
viduellement à quarante -cinq pays pour l'élaboration
d'un programme national de lutte antituberculeuse.

Etudes opérationnelles

La coopération étroite établie entre le Statens
Skjermbildefotografering d'Oslo et l'OMS a abouti à
la mise au point d'un modèle programmé sur ordina-
teur de l'épidémiologie de la tuberculose, qui peut être
utilisé pour éprouver des hypothèses épidémiologiques
et simuler des programmes de lutte. Ceci permettra de
prévoir l'effet que des programmes de divers types et
degrés d'intensité pourront avoir sur l'évolution du
problème de la tuberculose.

Dans plusieurs des pays développés où la transmis-
sion du bacille de la tuberculose a été abaissée à un
niveau très bas, le type de surveillance qui sera néces-
saire dans les prochaines décennies est un sujet de
sérieuse préoccupation. Les associations antitubercu-
leuses canadienne et néerlandaise, de concert avec les
organisations centrales antituberculeuses tchèque et
norvégienne, ont créé à La Haye, sous l'égide con-

de l'Union internationale contre la Tuberculose
et de l'OMS, un service de recherches en matière de
surveillance antituberculeuse. Une première étude des
données disponibles .a fait apparaître qu'en dépit des
grandes différences que présentaient les programmes
de lutte des quatre pays, la tuberculose avait manifesté,
dans chacun de ceux -ci, la même tendance à régresser
au cours des vingt dernières années. La deuxième
étape consistera à rassembler des données épidémio-
logiques et opérationnelles uniformes pour le modèle
programmé sur ordinateur évoqué ci- dessus. De cette
manière, il sera possible de répondre par des indica-
cations quantitatives à une question telle que celle-ci:
quelles seraient les conséquences épidémiologiques à
long terme d'un arrêt de la vaccination de masse par
le BCG ?

Depuis que l'on dispose de médicaments antituber-
culeux efficaces, on a pu constater que des schémas de
traitement, efficaces à près de 100 % en théorie, le
sont beaucoup moins en pratique du fait que nombre
de malades ne suivent pas régulièrement le traitement
pendant la période prescrite. Dans le cadre des projets
mis en oeuvre sur le terrain avec l'aide de l'OMS, on
s'est efforcé de trouver les moyens de remédier à ce
problème en procédant à des études sociologiques sur
des questions telles que l'efficacité relative des entre-
tiens avec les médecins et avec d'autres agents sani-
taires. Des études analogues sont entreprises en
Malaisie en coopération avec le Gouvernement de ce
pays et l'Union internationale contre la Tuberculose,
qui a aussi fourni une aide sous de nombreuses autres
formes, notamment par la diffusion de documentation
et l'organisation de conférences internationales.
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Le centre de chimiothérapie de la tuberculose à
Madras - organisé par le Conseil indien de la
Recherche médicale avec l'aide du British Medical
Research Council et de l'OMS -a présenté, au sujet
d'études touchant des malades en traitement chimio-
thérapique ambulatoire ainsi que leurs contacts, des
rapports qui ont été publiés au cours de l'année dans
un numéro spécial du Bulletin.' Ce numéro était
consacré aux recherches menées au centre de Madras
et à l'Institut national de la Tuberculose de Bangalore,
qui bénéficie de l'assistance de l'OMS.

Un essai visant à comparer entre eux trois schémas
de traitement ambulatoire associant deux médica-
ments a montré que l'administration orale, relative-
ment peu coûteuse, de thio -acétazone et d'isoniazide
assure une réponse thérapeutique aussi satisfaisante
que le schéma de traitement habituel qui adjoint le
PAS sodique à l'isoniazide, quoiqu'il en résulte une
incidence un tant soit peu plus élevée des effets secon-
daires mineurs. Ces observations militent donc en
faveur d'une application à grande échelle de ce schéma
dans les pays en voie de développement.

Le centre de Madras a poursuivi pendant quatre
années une étude intéressant des malades dont les
expectorations étaient devenues négatives après un
an de chimiothérapie et qui vivaient dans un milieu
défavorable (alimentation médiocre, surpeuplement,
longues heures de travail pénible). Cette étude a permis
de constater que les conditions de vie de ceux qui
avaient rechuté n'étaient pas pires que celles des
autres, et ceci donne à penser qu'il n'y a pas, entre le
taux des rechutes et les conditions mésologiques, une
corrélation aussi étroite qu'on le croyait.

Une étude bactériologique a montré que l'examen
attentif d'étalements d'expectorations est pratique-
ment aussi utile que celui de cultures de bacilles quand
il s'agit d'apprécier les progrès des malades qui suivent
un traitement chimiothérapique ambulatoire.

Une autre étude s'est poursuivie pendant cinq ans
sur les contacts familiaux de malades qui avaient été
traités pendant un an par la chimiothérapie, la moitié
en sanatorium et les autres à domicile. Elle a confirmé
des observations antérieures selon lesquelles le taux
d'attaque de la tuberculose parmi les contacts des
malades traités à domicile n'est pas plus élevé que
parmi ceux des malades soignés en sanatorium, à
condition que le traitement chimiothérapique soit
effectivement appliqué dans le cas des premiers. En
fait, c'est avant que l'affection ne soit diagnostiquée
chez le malade que les contacts exposés au bacille
tuberculeux courent le plus grand risque.

On croit communément que la tuberculose est une
affection familiale; or les résultats d'une étude longi-
tudinale portant sur les habitants de cinquante vil-
lages du sud de l'Inde et menée par l'Institut national
de la Tuberculose de Bangalore, avec l'assistance de
l'OMS, montrent que les cas de tuberculose apparais-
sent habituellement de manière isolée dans les foyers.
Ces résultats indiquent également que l'examen des
contacts, encore qu'il soit considéré comme un élé-
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ment nécessaire des programmes de dépistage, n'aurait
révélé qu'une petite partie des cas dans la commu-
nauté considérée, et que, même dans les foyers com-
prenant un cas bactériologiquement confirmé, environ
88 % des enfants de moins de cinq ans ne montraient
aucun signe diagnostique d'infection.

Une étude connexe au sein de la même communauté
a établi, au moyen de l'épreuve tuberculinique, que
certaines des méthodes employées pour estimer le
nombre des cas nouveaux d'infection sont imprécises,
et qu'on ne peut par conséquent attribuer qu'une
valeur relative aux chiffres qu'elles fournissent. Une
nouvelle méthode statistique semble indiquer que chez
98 % des personnes nouvellement infectées le diamètre
de la réaction peut atteindre 16 mm ou davantage,
mais que des augmentations analogues peuvent être
constatées lors d'une nouvelle épreuve chez des per-
sonnes non infectées; le nombre de ces personnes
augmente avec l'âge, et il est probable qu'il est plus
grand là où existe une forte prévalence de l'allergie
non spécifique.

Etudes de laboratoire sur les mycobactéries

Le laboratoire OMS de référence pour le diagnostic
de la tuberculose, à Prague, a organisé des sympo-
siums sur l'isolement, la classification et la distribution
des mycobactéries. Le rapport établi à l'issue de la
réunion de 1965, consacrée aux mycobactériophages
et à leur utilisation pour l'identification et la classi-
fication des mycobactéries, a été publié au cours de
l'année. Le troisième symposium, qui s'est tenu en
1966, a eu pour thème les propriétés immunogènes
et allergènes des mycobactéries.

Pour donner suite aux travaux de la réunion qu'ont
tenue en 1964 des conseillers de l'OMS spécialistes des
agents immunogènes en tuberculose, l'Organisation a
fourni une aide aux laboratoires de Bucarest, Göte-
borg (Suède), Osaka (Japon), Paris, Prague, Washing-
ton et de l'Université du Mississipi (Etats -Unis) pour
des études sur les propriétés antigéniques et immuno-
gènes des mycobactéries. Ces activités visent à décou-
vrir de meilleurs moyens de diagnostic, notamment des
produits plus spécifiques pour les réactions cutanées, les
épreuves sérologiques et le typage, ainsi que des agents
immunogènes non allergissants. Les études effectuées à
Osaka, par exemple, ont révélé que deux produits pro -
téiniques extracellulaires de Mycobacterium tubercu-
losis, les antigènes a et (i, jouent un rôle important dans
le typage sérologique. A l'occasion d'une étude récente,
on a appliqué, pour analyser les antigènes de souches
de M. leprae murium, une technique d'immunodiffu-
sion utilisant comme indicateurs ces antigènes et leurs
antisérums spécifiques. Il est possible que les anti-
gènes a de M. leprae murium et de M. avium soient
identiques. Dans le cadre des études menées à Góte-
borg avec l'aide de ''OMS, on a obtenu, en immuni-
sant des moutons avec des antigènes de référence de
différentes mycobactéries, de ,nouveaux systèmes de
précipitation de référence qui ont été appliqués avec
succès pour l'analyse sérologique de diverses myco-
bactéries atypiques. Des précipitinogènes de certaines
souches mycobactériennes sont actuellement isolés et
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purifiés, et des recherches se poursuivent pour déter-
miner si le sérum des tuberculeux, ainsi que celui de
donneurs de sang sains présentant ou non une sensi-
bilité spécifique ou non spécifique à la tuberculine
contiennent des anti- précipitines, dans le dessein de
trouver l'explication de la sensibilité non spécifique
à la tuberculine qui est très répandue sous les tropiques.

Lèpre

D'après une enquête de l'OMS sur la lèpre dans le
monde,' il y a plus de 2,8 millions de malades enre-
gistrés, tandis que le nombre total des cas est estimé
à 11 millions environ. Plus de 1,9 million de malades,
soit environ 68 % des cas enregistrés, sont en traite-
ment. Dans les régions où les taux estimatifs de pré -
valence sont égaux ou supérieurs à 0,5 pour mille, on
prévoit qu'environ un million de cas nouveaux appa-
raîtront au cours des cinq prochaines années. Le
nombre des malades frappés d'invalidité est évalué à
près de quatre millions, dont la moitié environ pré-
sentent des coefficients d'invalidité élevés (non com-
pris l'anesthésie à la douleur).

L'OMS a continué à soutenir l'action antilépreuse
des Etats Membres par ses conseils techniques et par
de nombreuses activités sur le terrain organisées à
l'échelon national, régional ou interrégional. Elle a
de nouveau fourni des avis techniques pour des projets
bénéficiant de l'assistance du FISE dans trente -sept
pays. Un rapport sur ces projets de lutte contre la
lèpre a été présenté à la réunion du Conseil d'admi-
nistration du FISE qui s'est tenue en mai 1966 à
Addis- Abéba.

Conformément aux recommandations formulées par
le Comité d'experts de la Lèpre 2 à sa réunion de
juillet 1965, on procède actuellement à une réorienta-
tion des activités antilépreuses de façon à assurer en
priorité le traitement des cas contagieux et la surveil-
lance des contacts. En faisant converger les efforts sur
les cas ouverts, on espère atténuer la contagiosité de la
maladie et faciliter la surveillance des contacts.

Pour obtenir un abaissement notable de l'incidence
de la lèpre, le Comité d'experts avait suggéré que l'on
dépiste et traite régulièrement dans chaque zone d'opé-
rations au moins 75 % du nombre présumé des cas
contagieux en l'espace d'environ cinq ans. Les données
recueillies par l'équipe consultative de l'OMS en
Argentine, en Birmanie, au Cameroun, au Nigéria, aux
Philippines et en Thaïlande ont montré que 71,6 % à
100 % des cas lépromateux avaient déjà été enregistrés
et soignés.

L'insuffisance des services de santé dans un grand
nombre de pays où la lèpre est endémique, la longue
durée d'incubation caractéristique de la maladie et
son extrême chronicité, ainsi que les lacunes de nos
connaissances et les imperfections du traitement aux
sulfones sont autant de facteurs qui contribuent à faire
de la lutte antilépreuse une entreprise difficile et com-
plexe. Dans son programme, l'OMS s'efforce tout
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spécialement de soutenir les recherches, en particulier
celles qui pourraient faire progresser rapidement les
méthodes de lutte antilépreuse: culture de Mycobac-
terium leprae et autres études microbiologiques, trans-
mission expérimentale de M. leprae, épidémiologie,
immunologie et étude des agents immunisants (par
exemple, le BCG), essais de médicaments et chimio-
prophylaxie.

La multiplication locale de M. leprae dans les cous-
sinets plantaires de la souris, désormais réalisée, de-
vrait pouvoir favoriser les études épidémiologiques et
la sélection de médicaments et de vaccins antilépreux.
Un laboratoire a étudié la croissance de M. leprae
dans des cultures de macrophages péritonéaux de la
souris. La multiplication d'organismes acido- résis-
tants a été observée dans des cultures auxquelles on
avait inoculé onze spécimens prélevés par biopsie sur
des malades originaires de régions géographiques diffé-
rentes. On s'efforce actuellement d'établir si ces orga-
nismes sont apparentés ou non à M. leprae. Les résul-
tats préliminaires d'un essai de chimioprophylaxie
exécuté en Inde sont encourageants: il semble que
l'administration de la DOS (diaphénylsulfone) aux
enfants vivant dans l'entourage des malades confère
une certaine protection contre la lèpre.

Des travaux réalisés dans un laboratoire de Balti-
more (Etats -Unis d'Amérique) qui collabore avec
l'OMS ont montré que le pouvoir antigénique de lots
de lépromine standardisés diminue après une certaine
période de conservation et que ce phénomène s'accen-
tue lorsque la lépromine est transvasée dans des
flacons de petite dimension ou expédiée par la poste.
On a entrepris de nouvelles expériences pour déter-
miner si le meilleur moyen de pallier cette difficulté
consiste à déshydrater le produit ou à utiliser plus
judicieusement les agents mouillants dans les lots de
produit liquide.

Un laboratoire de Campinas (Brésil), qui collabore
aussi avec l'OMS, a pu démontrer que la réaction à
la lépromine présente une distribution familiale, ce qui
pourrait dénoter l'intervention d'un mécanisme géné-
tique. D'autres études ont été entreprises sur le com-
portement des macrophages dans les formes tubercu-
loïde et lépromateuse. On a aussi mis en évidence, in
vitro, le dimorphisme des macrophages de lépreux à
l'égard de M. leprae; les macrophages de sujets tuber -
culoïdes lysent complètement les bacilles de la lèpre,
tandis que ceux des sujets lépromateux se transforment
en cellules lépreuses typiques qui contiennent de nom-
breux bacilles.

A Caracas (Venezuela), le traitement de la réaction
lépreuse par la thalidomide semble avoir donné des
résultats encourageants; cette question demande à
être approfondie.

Deux équipes interrégionales de l'OMS chargées,
l'une de déterminer la valeur de la vaccination par le
BCG pour la prévention de la lèpre et l'autre de
recueillir des données épidémiologiques, ont effectué
des recherches sur le terrain. La première a poursuivi
l'essai de vaccination chez les enfants dans une zone
d'hyperendémicité de Birmanie. A la fin de septembre
1966, soit vingt -cinq mois après le début des opérations,
31 874 personnes avaient été examinées et 1 086 cas
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dépistés; 12 590 enfants ont été inclus dans l'essai. Le
premier examen de contrôle des 5406 enfants vaccinés
avant le mois d'août 1965, ainsi que de 478 lépreux en
traitement et de 681 contacts familiaux, s'est achevé en
mai 1966. Quant à l'enquête et aux autres investiga-
tions entreprises en avril 1965 par l'équipe chargée
des recherches épidémiologiques sur la lèpre à Agua
de Dios (Colombie), elles se sont poursuivies jusqu'en
septembre 1966.

L'OMS a soutenu diverses activités de formation,
notamment en organisant en Thaïlande, vers la fin de
l'année, un cours régional sur la lutte antilépreuse pour
le personnel des pays de la Région de l'Asie du
Sud -Est.

Un manuel d'orientation sur la lutte antilépreuse a
été préparé au cours de l'année. Il a été établi sur la
base des connaissances les plus récentes, de l'expé-
rience acquise et des conclusions formulées lors de
réunions consultatives ou autres réunions organisées
par l'OMS.

L'analyse, par un épidémiologiste, des théories les
plus récentes sur la prévention et la lutte contre la
lèpre a été publiée dans le Bulletin.'

Maladies bactériennes 2

En 1966, comme l'année précédente, le choléra a
figuré parmi les problèmes les plus urgents et l'Orga-
nisation lui a accordé une priorité élevée, qui s'est
reflétée dans des mesures immédiates complétant une
assistance à long terme aux pays affectés. Les maladies
bactériennes les plus importantes après le choléra
sont les infections intestinales et les maladies diar-
rhéiques, du fait de leur incidence élevée dans de
nombreuses régions du monde.

Il n'y a pas eu d'épidémies sérieuses de méningite
cérébro -spinale en Afrique, mais on a surveillé atten-
tivement les manifestations épidémiologiques de cette
maladie, comme celles d'autres maladies bactériennes.
L'Organisation a beaucoup aidé, cette année encore,
à mettre au point, à essayer et à produire des vaccins
améliorés, ainsi qu'à faire des enquêtes d'évaluation
et études épidémiologiques.

Choléra

Le choléra a continué de se propager, en 1966, dans
de nouveaux territoires de la Région de la Méditerranée
orientale, notamment en Irak, et il a encore sévi dans
de vastes régions d'Asie (voir aussi page 9). Outre la
fourniture de vaccins (voir aussi page 90), l'OMS a
donné des avis par l'intermédiaire de ses équipes
interrégionales et régionales de lutte contre le choléra.
Le centre international OMS de référence pour la
lysotypie des vibrions, établi à l'Institut indien de
Médecine expérimentale à Calcutta, a examiné de
nombreuses souches isolées au coursdes épidémies.
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Afin de préparer les pays menacés à faire face à
une éventuelle propagation du choléra, l'OMS a
distribué du matériel d'information et organisé plu-
sieurs cours régionaux et interrégionaux ainsi que des
séminaires. Deux cours interrégionaux sur la lutte
anticholérique, l'un en anglais, l'autre en français,
ont eu lieu respectivement, à Calcutta en mars et
avril, et à Beyrouth en novembre. Un séminaire
interrégional sur le même sujet a également été orga-
nisé à Alexandrie, en avril, à l'intention des pays de
la Région de la Méditerranée orientale et de la Région
européenne qui sont, soit touchés, soit menacés par
cette maladie.

Il convient de signaler aussi les activités régionales
suivantes: en Asie du Sud -Est, un cours sur la lutte
anticholérique qui s'est tenu en juillet à Hyderabad;
dans le Pacifique occidental, un séminaire sur le même
thème qui s'est tenu à Manille en août et septembre;
dans la Région de la Méditerranée orientale, un cours
sur les aspects cliniques et épidémiologiques du cho-
léra et sur la lutte anticholérique, qui a été donné à
Dacca en décembre, ainsi qu'un autre cours destiné à
familiariser les techniciens de laboratoire avec les
nouvelles techniques bactériologiques, qui s'est tenu
en mars à Beyrouth.

L'Organisation a produit, en versions française et
anglaise, un film sur le choléra, expliquant la nature
de la maladie et les méthodes de traitement et de
lutte. Ce film a été distribué aux bureaux régionaux,
aux équipes de lutte anticholérique, aux universités
et aux services nationaux de santé intéressés.

En Inde et aux Philippines, les deux équipes inter-
régionales ont continué de participer à des études
sur les vaccins anticholériques, l'état de porteur de
germes et les méthodes de traitement et de lutte contre
le choléra; l'équipe qui travaille aux Philippines a
également coopéré au projet de recherche entrepris
conjointement par le Gouvernement des Philippines,
le Japon et l'OMS.

Lors de sa deuxième réunion, qui a eu lieu à Manille
en septembre, le Comité d'experts du Choléra a
recommandé que la lutte anticholérique soit menée,
à l'échelon national et international, dans le cadre de
programmes à long terme tendant au renforcement
des services de santé publique et à l'application de
mesures de salubrité aux denrées alimentaires, à l'eau
à l'évacuation des déchets, etc., programmes soutenus
par des campagnes d'éducation sanitaire. Les experts
ont souligné que si les méthodes modernes de traite-
ment peuvent sauver la plupart des malades, elles
sont impuissantes à empêcher la propagation de la
maladie; d'autre part, l'immunisation à l'aide des
vaccins actuellement disponibles ne suffit pas, à elle
seule, à prévenir les épidémies.

L'OMS a continué d'encourager les recherches
visant à mettre au point des vaccins anticholériques
plus efficaces. Une aide accrue a été accordée pour
des études sur les animaux, qui doivent permettre
d'évaluer la réponse immunitaire, antibactérienne et
antitoxique à plusieurs types nouveaux de vaccins
anticholériques. Au Japon, les chercheurs ont étudié
de nouveaux types de vaccins comportant un adjuvant,
pour essayer de mettre au point un produit capable de
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conférer une immunité de plus longue durée sans
provoquer des réactions secondaires fâcheuses. Dans
le cadre du projet mixte Philippines /Japon /OMS, un
essai pratique de vaccination contre le choléra El Tor
a été effectué aux Philippines sur une population de
plus de 300 000 personnes, en vue de comparer l'effi-
cacité respective de deux doses de vaccin et d'une
seule dose d'activité double du même vaccin. L'Orga-
nisation a continué d'accorder son assistance à des
études sur la génétique des vibrions, en vue de la
préparation ultérieure d'un vaccin vivant. Afin d'amé-
liorer les épreuves d'activité, les méthodes de pro-
duction, ainsi que le contrôle et la standardisation
de ces vaccins, l'OMS a également procédé à une
évaluation des résultats obtenus grâce aux études
internationales sur les épreuves d'activité des vaccins
anticholériques entreprises par les laboratoires qui
collaborent avec l'OMS à Bethesda et Chicago (Etats-
Unis d'Amérique), à Ichikawa (Japon), à Kasauli et
Bombay (Inde), à Budapest et à Paris.

L'OMS a aussi accordé son assistance à des enquêtes
effectuées en Inde et aux Philippines sur l'importance
numérique des porteurs de germes pendant la période
d'inter -épidémicité et leur rôle dans la transmission
du choléra. Diverses épreuves sérologiques de diag-
nostic du choléra ont été étudiées en Inde, au Japon
et aux Etats -Unis d'Amérique: on espère ainsi préciser
leur utilité pour les recherches épidémiologiques et,
peut -être, pour l'évaluation des vaccins.

Divers aspects des recherches consacrées au choléra
ont fait l'objet d'articles publiés dans le Bulletin.'

Infections intestinales

Les cinq centres internationaux OMS de référence
pour les entérobactériacées (établis à l'Institut Pasteur
de Paris pour les Salmonella, au Statens Seruminstitut
de Copenhague pour les Escherichia, au Centre des
Maladies transmissibles du Service de la Santé
publique des Etats -Unis à Atlanta pour les Shigella, et
au Laboratoire central de la Santé publique de
Londres pour les Shigella et la lysotypie des entéro-
bactéries) ont continué d'accorder leur assistance à un
certain nombre de centres nationaux en vue de faciliter
l'étude épidémiologique de ces infections.

A l'occasion du Congrès international de Micro-
biologie qui s'est tenu à Moscou en juillet, plusieurs
participants, spécialistes de la typhoïde, ont procédé
à un examen critique des épreuves de laboratoire
actuellement utilisées pour l'évaluation des vaccins
antityphoïdiques. Ils ont estimé qu'il fallait poursuivre
ces travaux et soumettre les résultats obtenus de cette
manière à un groupe d'experts pour qu'ils fassent
l'objet d'une analyse plus détaillée et puissent servir
de base à l'élaboration d'un plan judicieux pour les
travaux futurs sur la vaccination antityphoïdique.

A cette même occasion, plusieurs experts des Sal-
monella se sont réunis pour discuter un programme
de surveillance des salmonelloses. On prévoit d'ores et
déjà d'organiser, avec la collaboration des centres
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nationaux de référence, une étude préliminaire consis-
tant à réunir par voie de questionnaires des données
sur l'incidence des salmonelloses, en vue de l'établis-
sement d'un système de surveillance.

On a procédé, dans l'archipel des îles Tonga, à un
essai pratique destiné à évaluer et à comparer l'effi-
cacité respective d'une dose unique et de deux doses
de vaccin antityphoïdique monovalent desséché à
l'acétone, produit par un laboratoire collaborant avec
l'OMS à Washington. L'Organisation a fourni à
l'URSS un vaccin analogue, fabriqué à Zagreb
(Yougoslavie), pour qu'il soit soumis à des essais
pratiques et que l'on en compare l'efficacité, en dose
unique, avec celle d'autres vaccins préparés en URSS.

Les études effectuées en Pologne et en URSS sur
des vaccins antityphoïdiques ont fait l'objet d'articles
publiés dans le Bulletin.'

Dans le cadre du programme d'étude des infections
intestinales et des maladies diarrhéiques, un laboratoire
de campagne a été installé à Tonga avec l'assistance
de l'OMS, et il a entrepris l'étude de diverses méthodes
d'expédition à longue distance, y compris le transport
dans des récipients contenant de l'azote liquide, afin
de permettre l'examen des spécimens par les labora-
toires collaborant avec l'OMS à Leyde (Pays -Bas)
et Atlanta (Etats -Unis d'Amérique). Les résultats
obtenus ont donné satisfaction et montrent qu'il sera
possible, à l'avenir, de procéder à des études sur les
cas de maladies intestinales et diarrhéiques se pro-
duisant dans des lieux très éloignés de tout laboratoire
bien équipé.

Diphtérie, coqueluche et tétanos

L'Organisation a continué d'aider plusieurs pays
des Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental à développer et à améliorer leur production
de vaccins antidiphtériques, anticoquelucheux et anti-
tétaniques, et à mettre en oeuvre des campagnes
massives de vaccination infantile. Une campagne de
ce genre, dans laquelle on utilise un vaccin triple
contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, a
débuté en Mongolie.

Une étude publiée dans le Bulletin 3 a passé en
revue les données actuellement disponibles sur la
distribution géographique du tétanos dans le monde.
Il en ressort que cette maladie provoque plus de
30 000 décès par an et qu'elle pose encore un problème
dans de nombreux pays en voie de développement
des régions tropicales; d'après les auteurs de l'étude,
il semblerait que la présence des zones d'infection
peut être due aussi bien à des conditions de milieu
qu'à des facteurs socio- économiques et culturels.

L'OMS a collaboré avec l'Académie suisse des
Sciences médicales à l'organisation d'une conférence
internationale sur le tétanos qui s'est tenue à Berne
en juillet.

2 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 211 -222, 321 -339.
3 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 71 -104.
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Infections à coccies

Le centre international OMS de référence pour les
méningocoques, établi à Marseille (France), a procédé
au mois de mai à une évaluation de la situation épi-
démiologique en Afrique pendant la saison favorable
aux épidémies de méningite cérébro- spinale, et l'on
a examiné les possibilités d'entreprendre de nouvelles .
études épidémiologiques sur cette maladie et sur la
résistance des souches, l'immunité et la réponse immu-
nitaire. Les réactions générales et la réponse sérolo-
gique aux vaccins contre la méningite cérébro -spinale
ont été étudiées sur un petit nombre d'Africains et
des vaccins expérimentaux ont été soumis à de nou-
veaux essais de laboratoire.

Le laboratoire de référence pour les streptocoques
de l'Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie, à
Prague, a été désigné comme centre international OMS
de référence pour le typage des streptocoques. Outre
les travaux de référence, ce laboratoire a poursuivi
l'examen de sérums provenant de pays tropicaux
en vue de déceler la présence d'anticorps de strepto-
lysine O.

Zoonoses

Dans le cadre du programme de santé publique
vétérinaire, l'Organisation a continué de fournir,
conjointement avec la FAO, avis et assistance pour
la lutte contre les zoonoses présentant de l'importance
du point de vue de la santé publique. Elle a aussi
patronné des recherches, notamment celles qui inté-
ressent l'épidémiologie et les mesures de lutte, et la
contribution apportée à ces travaux par les centres
de référence et les laboratoires qui collaborent avec
elle a été une fois de plus très importante.

Les grandes zoonoses, comme la brucellose, la rage,
l'hydatidose et la leptospirose, posent un problème
dans de nombreuses régions du globe et peuvent avoir
des incidences graves lorsque les conditions locales
se prêtent à leur extension. Les spécialistes de disci-
plines diverses doivent les combattre de concert et il
est essentiel, en particulier, que les services vétérinaires
collaborent avec les services de santé publique. En
médecine comparée, les travaux de virologie ont été
poursuivis.

On trouvera mentionnées ailleurs dans ce Rapport
d'autres activités entreprises au titre du programme
de santé publique vétérinaire, notamment des études
comparées sur les maladies cardio -vasculaires et
cérébro -vasculaires (voir page 39), des recherches
comparées sur les maladies néoplasiques (voir page 37),
et, en collaboration avec la FAO, des travaux relatifs
aux normes d'hygiène pour les denrées alimentaires
d'origine animale (voir page 43).

En décembre 1966, le Comité mixte OMS /FAO
d'experts des Zoonoses a étudié l'épidémiologie et la
prévention de plusieurs de ces maladies dont, en
particulier, la salmonellose, la leptospirose, la tuber-
culose, les encéphalites virales, la fièvre Q, l'hyda-
tidose, la taeniase, la trichinose et certaines autres
infections rentrant dans la catégorie des zoonoses. Il

a formulé des recommandations touchant la lutte
contre ces maladies sur le terrain, leur traitement,
leur diagnostic et les autres problèmes qu'elles posent,
en prenant notamment en considération les conditions
particulières aux climats chauds; de plus, il a examiné
les caractéristiques épidémiologiques spéciales de cer-
taines zoonoses, telles que la trypanosomiase, la bil-
harziose et d'autres infections à trématodes, ainsi que
le rapport entre leur apparition et l'exécution de grands
projets pour la mise en valeur des terres, notamment
ceux d'irrigation.

Brucellose

Etant donné que l'abattage des animaux infectés
est une mesure de lutte peu rationnelle dans nombre
de régions où l'infection par Brucella melitensis est
transmise à l'homme par les ovins et les caprins, il
faut recourir à la vaccination pour enrayer l'infection.
Les études suivies sur les vaccins animaux que coor-
donnent la FAO et l'OMS ont permis de constater
que le vaccin Rev. 1 immunisait effectivement les
agneaux et les chevreaux contre l'infection par B.
melitensis, et un laboratoire de Téhéran qui collabore
avec l'OMS a procédé, pour déterminer la durée de
l'immunité après la vaccination des ovins adultes, à
de nouvelles expériences qui ont consisté à vacciner
deux groupes d'ovins ayant atteint quinze et trente -
deux mois et, à des fins de comparaison, un autre
groupe de quatre mois. Ces animaux ont respective-
ment résisté à l'infection durant trente -trois, vingt -six
et dix -huit mois après la vaccination.

Au cours d'études expérimentales sur une souche
vaccinale Rev. 1 administrée à des chèvres gravides,
six passages consécutifs ont été effectués sans qu'aucun
signe de modification de la virulence soit encore
apparu. Chez des brebis gravides, on a réalisé quatre
passages consécutifs de cette même souche sans obser-
ver non plus d'accroissement de la virulence. On
envisage d'augmenter le nombre des passages afin de
déterminer si le vaccin peut protéger des brebis gravides
non atteintes lorsqu'elles sont en contact avec d'autres
femelles gravides infectées.

D'autres essais sont en cours, avec l'aide de l'OMS,
pour établir si des doses moindres de vaccin Rev. 1
permettraient l'immunisation efficace des chèvres gra-
vides. sans provoquer d'avortement, pour prouver la
persistance de la souche Rev. 1 employée à différentes
doses chez de jeunes caprins (femelles et mâles castrés),
et pour déterminer celle des organismes B. melitensis
virulents chez des agneaux nés et élevés pendant un
mois dans un milieu infecté.

La FAO et l'OMS ont prêté conjointement leur
concours pour un essai contrôlé de vaccination effectué
avec le vaccin Rev. 1 sur un troupeau infecté de brebis
mérinos par un laboratoire d'Iran qui collabore avec
l'OMS. Plusieurs avortements ont été constatés, mais
l'infection a été éliminée du troupeau après vaccination
des jeunes sujets pendant deux années consécutives
et abattage de ceux qui présentaient une réaction.
A la fin de 1965, plus de 200 000 ovins et caprins
avaient été vaccinés par le Rev. 1 en Iran, principa-
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lement dans la zone fortement infectée qui avoisine
Ispahan. La fréquence des avortements a diminué.

Le centre OMS de la brucellose, installé à l'Institut
Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie de
Moscou, a poursuivi ses recherches sur les épreuves
de diagnostic il a indiqué que la méthode de l'immuno-
fluorescence par épreuve indirecte à l'aide de sérums
humains et animaux fait apparaître les mêmes taux
d'anticorps que l'épreuve d'agglutination, et qu'elle
offre certains avantages par rapport aux méthodes
classiques d'agglutination.

Le centre FAO /OMS de la brucellose de Mexico
a signalé la mise au point d'une méthode simplifiée
permettant de détecter les différences métaboliques
entre B. abortus, B. suis et B. melitensis. Cette méthode
repose sur les modifications métaboliques du milieu
produites par Brucella en culture, et sur l'effet oxydant
des cellules Brucella sur l'alanine.

Deux études sur la brucellose ont paru dans le
Bulletin.'

Rage

Les recherches sur divers problèmes pratiques que
pose la rage, infection répandue et redoutée, se sont
poursuivies avec le soutien de l'OMS. Elles ont
notamment porté sur le traitement des personnes
exposées au risque, la prophylaxie biologique et le
traitement des morsures, l'immunisation des animaux
domestiques et l'étude écologique des animaux sau-
vages.

Deux laboratoires - l'Institut Pasteur de Paris et
l'Institut Pasteur de l'Inde méridionale, à Coonoor -
ont été désignés au cours de l'année pour participer,
en qualité de centres OMS internationaux de référence
pour la rage, à ce programme concerté de recherches.
A la fin de l'année, la désignation de deux autres
laboratoires - l'Institut Wistar de Biologie et d'Ana-
tomie, à Philadelphie, Etats -Unis d'Amérique, et
l'Institut de Recherches sur la Poliomyélite et les
Encéphalites virales de Moscou - était envisagée.
Ces centres mettront à la disposition des laboratoires
intéressés dans les pays mentionnés et dans le
reste du monde des moyens de formation, du matériel
de référence et tous autres services connexes qu'ils
pourraient être en mesure de fournir.

Le compte rendu de la sixième enquête mondiale
annuelle sur la rage, publié au cours de l'année,
contient notamment des indications sur la propagation
de cette maladie dans les zones d'endémie. Il énumère,
d'après les renseignements fournis par les autorités
nationales, les pays où sévit la rage et ceux qui en
sont exempts, ainsi que les mesures de lutte prises
à l'échelon national et les faits ou changements sail-
lants à signaler en la matière. Sur la proposition du
Comité d'experts de la Rage,2 qui s'est réuni en 1965,
on s'efforce actuellement d'élargir la base de ces
enquêtes dans le cadre d'un programme de surveil-
lance qui devrait permettre d'accélérer la transmission
des renseignements.

1 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 33 -40, 919 -923.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 321.

Une deuxième édition de l'étude intitulée La rage
techniques de laboratoire, parue en anglais en 1966,3
donne un aperçu des nombreux progrès réalisés depuis
1954, date de la première édition anglaise. La plupart
des techniques de diagnostic et des méthodes de pro-
duction de vaccin nouvelles qui y sont exposées sont à
la portée de laboratoires modestement dotés en maté-
riel et en personnel. Dans le chapitre qui a pour titre
« Le rôle du laboratoire dans le diagnostic et la
prévention de la rage », on trouve des indications sur
les avantages et inconvénients comparés des diverses
techniques de diagnostic décrites, de même que sur
la préparation des produits biologiques et les épreuves
d'activité auxquelles ils doivent être soumis. Un autre
chapitre nouveau est consacré à l'épreuve des anticorps
fluorescents, qui est pratiquée depuis peu avec succès
pour le diagnostic de la rage.

L'OMS a continué de soutenir les travaux visant
à améliorer le pouvoir immunogène des vaccins anti-
rabiques. L'étude des vaccins vivants et inactivés
préparés à partir de virus cultivés dans divers milieux
tissulaires avait confirmé 4 leur supériorité antigénique
par rapport aux vaccins similaires préparés à partir
de virus cultivés sur embryon aviaire et sur tissu
nerveux d'origine animale. Un essai limité fait sur
des volontaires dans un laboratoire de Moscou qui
collabore avec l'OMS a montré qu'un vaccin inactivé
à base de virus de culture tissulaire a une action
immunogène chez l'homme. D'a atres études sont en
cours sur l'innocuité des vaccins préparés en culture
tissulaire; elles représentent l'étape préliminaire d'un
essai plus vaste, qui consistera à expérimenter sur
l'homme divers schémas d'inoculation visant à réaliser
l'immunisation avant ou après l'exposition à l'infection.

Le succès obtenu avec les vaccins de culture tis-
sulaire a appelé l'attention sur le comportement et
les caractères fondamentaux du virus rabique produit
dans divers systèmes de culture cellulaire, qui ont
été notamment étudiés par un laboratoire de Phila-
delphie (Etats -Unis d'Amérique) qui collabore avec
l'OMS. La micrographie électronique a révélé que,
du point de vue morphologique, le virus rabique,
contrairement à ce que l'on croyait tout d'abord, ne
se classe pas parmi les myxovirus, mais est apparenté
à un autre groupe morphologiquement analogue qui
comprend le virus de la stomatite vésiculaire, le sigma
virus de la Drosophila, le virus du Cocal et le virus
d'Egtved. Les chercheurs de ce laboratoire ont éga-
lement étudié le pouvoir infectant et les caractéris-
tiques de la croissance du virus rabique; ils ont
démontré que les premières particules virales complètes
nouvelles sont produites en l'espace de douze heures
et qu'il ne faut au virus rabique que quelques mi-
nutes pour pénétrer à l'intérieur des cellules après
l'infection.

D'autres études du laboratoire de Philadelphie ont
fait apparaître certains des caractères biophysiques
du virus rabique, ainsi que les interactions qui se

3 Organisation mondiale de la Santé (1967) La rage: tech-
niques de laboratoire, 2e éd., Genève (Organisation mondiale
de la Santé: Série de Monographies No 23).

4 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 147, 12 -13.
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produisent dans le cas d'infections doubles où inter-
vient le virus de la chorioméningite lymphocytaire.
Ce dernier virus favorise le développement du virus
rabique dans certains types de culture tissulaire. Le
laboratoire a réussi, en collaboration avec un labo-
ratoire de Stockholm, à mettre au point une épreuve
d'hémadsorption qui pourrait se prêter au dépistage
des anticorps rabiques. Ce procédé, comme l'épreuve
de fixation du complément, a permis de constater la
présence d'anticorps rabiques dès les premiers jours
de l'infection chez des chiens d'expérience qui avaient
été exposés à une forme virulente du virus. Ces études,
ainsi que d'autres qui sont actuellement en cours,
devraient permettre d'étendre considérablement les
connaissances actuelles sur les exigences culturales,
ce qui est très important pour l'amélioration des
vaccins et des procédés de diagnostic.

Le laboratoire de Philadelphie a également mis au
point, pour étudier l'action de désinfectants chimiques
sur le virus rabique, une technique d'épreuve intra-
cérébrale sur la souris 1 qui a montré que plusieurs
substances, parmi lesquelles figurent notamment le
savon, l'alcool, les composés quaternaires d'ammo-
nium, l'iode, l'acétone et l'éther en dilutions diverses,
et qui sont employées pour le traitement local de
morsures d'animaux, inactivent le virus en l'espace
de une à deux minutes et demie.

Au cours des études entreprises, avec l'aide de
l'OMS, par des laboratoires participants de Prague,
de Toulouse et de Paris sur l'écologie de la rage chez
les animaux sauvages, on a constaté que les diverses
espèces de chauves -souris insectivores examinées ne
présentaient de signes d'infection dans aucune des
zones étudiées. En Tchécoslovaquie, on a remarqué
que la maladie réapparaît tous les trois ou quatre ans
dans les mêmes localités, qui semblent offrir un
habitat particulièrement favorable au renard commun.
L'Institut vétérinaire du Proche -Orient, au Caire,
qui a été créé avec l'aide de la FAO et du Programme
des Nations Unies pour le Développement (élément
Fonds spécial), a signalé avoir isolé le virus rabique
dans plusieurs cas d'une maladie dont le diagnostic
clinique est l'encéphalo- myélite équine, et qui est
répandue dans la région. On s'efforce actuellement
de cerner le réservoir d'animaux sauvages responsable.

Leptospirose

Les études entreprises de concert par les laboratoires
FAO /OMS de référence pour la leptospirose ont
radicalement modifié la taxonomie des leptospires et
le catalogue des sérotypes identifiés.

On a continué d'étudier les épreuves sérologiques
employées pour le diagnostic et le typage, en vue de
les rendre à la fois plus spécifiques et plus simples.
L'épreuve des anticorps fluorescents, directe ou indi-
recte, s'est révélée utile pour le dépistage de l'infection,
en particulier dans l'urine, lorsque les méthodes cou-
rantes de culture ne peuvent être appliquées, mais
elle offre peu d'intérêt pour l'identification des séro-
types.

1 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 293 -297.

Les nouveaux progrès réalisés dans les études rela-
tives à l'emploi des leptospires libres (souches Patoc I
et São Paulo de biflexa) comme antigènes dans
l'épreuve de fixation du complément pour le diagnostic
de la leptospirose humaine conduisent à penser que
ces antigènes, en dépit de certaines limitations,
présentent une utilité virtuelle pour le dépistage
sérologique.

Un laboratoire de Budapest qui collabore avec
l'OMS a signalé la transmission des leptospires par
voie sexuelle chez des rongeurs dans la nature et en
laboratoire; ainsi s'expliquerait peut -être l'apparente
« spécificité » de l'hôte fréquemment observée pour
certains sérotypes, ainsi que le faible degré d'infection
noté chez les sujets très jeunes, ce qui n'exclut évi-
demment pas l'existence d'autres modes de transmis-
sion qui peuvent être observés dans la nature (le
contact de l'eau par exemple).

Les chercheurs de plusieurs laboratoires FAO /OMS
de référence pour la leptospirose et d'autres labora-
toires collaborant avec l'OMS se sont réunis à Moscou,
à l'occasion du Congrès international de Microbio-
logie, pour faire le point des recherches concertées
sur l'épidémiologie, le diagnostic, le traitement, la
pathogénie et la classification de la leptospirose. Ils
ont révisé la liste des sérotypes de Leptospira et exa-
miné une liste mondiale des sérotypes, avec distribution
par hôte.

Zoonoses parasitaires

En ce qui concerne l'hydatidose, on continue à
rechercher une méthode efficace de traitement radical
de l'infection chez les chiens, qui constituent le prin-
cipal réservoir d'Echinococcus granulosus. Un institut
de Dunedin (Nouvelle -Zélande), qui participe au pro-
gramme de l'OMS, a rendu compte d'un essai de
longue durée sur le terrain, qui a consisté à traiter
des chiens contre les helminthes en leur administrant
de l'arécoline ou en interrompant par d'autres moyens
le cycle E. granulosus. Ce programme a été poursuivi
dans une zone restreinte pendant vingt et un ans sans
qu'on soit parvenu, malgré la coopération active des
agriculteurs, à éliminer l'infection, que l'on a cepen-
dant réussi à réduire. Cette expérience, qui a été très
bien menée, montre la nécessité de poursuivre les
recherches touchant la biologie du cestode responsable
et l'amélioration des agents thérapeutiques employés,
tout en continuant les études immunologiques. Afin
que certaines de ces études fondamentales. puissent
se dérouler dans des conditions rigoureusement scien-
tifiques, l'institut de Dunedin et un laboratoire de
Canberra (Australie) qui collabore avec l'OMS s'ef-
forcent conjointement de mettre au point une technique
de culture in vitro du parasite adulte et de ses scolex.
Ces deux centres étudient également, avec l'aide de
l'OMS, la réaction histologique intestinale du chien
au parasite avant et après l'inoculation d'antigènes
de ténia, qui semblent déterminer une résistance.

Lors d'une réunion qui s'est tenue à Genève en
novembre et décembre, des chercheurs étudiant l'hyda-
tidose ont examiné la biologie, la taxonomie et la
physiologie du genre Echinococcus, ainsi que l'épidé-
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miologie, le traitement et la prévention de l'échino-
coccose (hydatidose), et ils ont recommandé d'autres
études qui devront être coordonnées par l'OMS.

Un laboratoire de Washington a mis au point,
pour le diagnostic rapide de la trichinose, une épreuve
d'agglutination qui est actuellement à l'étude dans
plusieurs laboratoires qui collaborent avec l'OMS.
Les résultats indiquent jusqu'ici que cette méthode,
pour laquelle on utilise des feuillets de matière plas-
tique au lieu de tubes à essai, pourrait être utilement
appliquée au dépistage.

Selon les indications fournies par un laboratoire
de Londres, le diagnostic de la toxoplasmose peut
être établi au moyen d'une épreuve d'agglutination
par un antigène purifié inactivé au formol, qui paraît
plus probante que le test de la coloration par un
antigène vivant. On prend actuellement les dispositions
nécessaires pour que cette épreuve nouvelle fasse
l'objet d'études collectives.

Grippe animale

Avec l'aide de l'OMS, les enquêtes tendant à
vérifier l'existence de réservoirs animaux de la grippe
humaine ont été poursuivies par un réseau de labo-
ratoires qui collaborent avec l'OMS dans diverses
régions du monde et qui ont, notamment, essayé
d'isoler et d'analyser des souches et d'étudier chez
divers groupes d'animaux les réponses sérologiques
à plusieurs souches nouvelles du virus A; certaines
de ces souches, qui constituent de nouveaux sous -
types, ont été isolées chez des oiseaux.

Les laboratoires collaborant avec l'OMS à Leyde
(Pays- Bas),1 à Sheffield (Angleterre) et à l'Université
du Michigan (Etats -Unis d'Amérique), ont signalé
avoir trouvé chez des sujets humains de plus de
soixante -dix ans certaines substances inhibitrices, vrai-
semblablement des anticorps spécifiques, du virus
grippal nouvellement isolé A /Equi 2. Cette constata-
tion donne. à penser qu'une infection par un virus
voisin de la souche A /Equi 2 1963 a pu être à
l'origine de la pandémie de 1889 -1890. La plupart des
volontaires infectés expérimentalement au moyen de
fortes doses de A /Equi 2 ont présenté des signes
sérologiques d'infection et certains d'entre eux sont
tombés malades.

Virologie comparée

Au cours d'une réunion qui s'est tenue à Genève,
les représentants des comités de classification pour
l'hémisphère oriental et pour l'hémisphère occidental
des virus isolés chez des animaux autres que les
primates ont fixé les prochaines étapes des travaux
sur la caractérisation et la classification de ces virus. Les
principales questions examinées ont été la préparation
de sérums spécifiques permettant d'élucider les rela-
tions entre certains de ces virus et de poser un diag-
nostic plus précis, ainsi que la sélection de souches
types pour la préparation de ces sérums.

1 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 885 -893.



CHAPITRE 3

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

Sous la rubrique générale «Protection et promotion
de la santé » sont exposés les travaux se rapportant
au cancer, aux maladies cardio -vasculaires, à l'hygiène
dentaire, à la santé mentale, à la nutrition, à la
protection contre les radiations, ainsi qu'à l'hygiène
sociale et à la médecine du travail.
Cancer

En 1966, l'action menée par l'OM S dans le domaine
du cancer a surtout consisté à soutenir des études
en matière d'épidémiologie, d'anatomo -pathologie et
de lutte contre la maladie, ainsi qu'à la recherche
et à la formation professionnelle.

La première partie de l'étude relative au cancer
de l'oropharynx, entreprise dans le district de Mainpuri
de l'Etat d'Uttar Pradesh (Inde), avec l'assistance de
l'Organisation, a été achevée; elle confirme l'existence
d'un lien entre le cancer des muqueuses buccales et
l'habitude de chiquer du bétel et du tabac. Une étude
analogue a été poursuivie dans le district de Chimkent,
au Kazakhstan (URSS), où cette forme de mastication
est moins fréquente, et une autre a été mise en train
dans le sud de l'Inde, où elle est extrêmement répandue.

Les résultats d'une étude préliminaire en Asie cen-
trale et du Sud -Ouest ont été publiés dans le Bulletin.1

L'étude sur les lymphomes chez les enfants africains
a été revisée à la lumière des observations et sug-
gestions formulées lors d'une réunion tenue en sep-
tembre au centre international OMS de référence
pour l'histopathologie des leucémies et autres affections
néoplasiques des cellules hématopoïétiques, à Paris.

L'étude internationale sur les rapports qui peuvent
exister entre l'allaitement et le cancer du sein dans
divers groupes de populations a été continuée dans
huit pays où l'incidence de cette forme de cancer
est élevée, moyenne ou faible. La parité et la lactation
sont les principaux facteurs actuellement étudiés. Les
chercheurs qui concourent à cette étude se sont
réunis au mois de juillet à Boston (Etats -Unis d'Amé-
rique), afin de faire le point des résultats déjà obtenus.

Les travaux expérimentaux effectués sur des animaux
ont montré que le cancer de l'oesophage peut être
induit par des cancérogènes chimiques exogènes, et
des études épidémiologiques préliminaires portant
sur l'homme ont conduit à penser que des facteurs
spécifiques peuvent être incriminés. De concert avec
le nouveau Centre international de Recherche sur
le Cancer, l'OMS a entrepris une étude sur le cancer
de l'oesophage, et des enquêtes vont être menées en
Asie centrale, en Afrique et en Europe, dans des
endroits où l'on sait que l'incidence de cette tumeur

1 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 41 -69.

est très élevée. Ces études pourront peut -être aboutir
à la mise au point de mesures préventives rationnelles
et permettre de découvrir des méthodes plus efficaces
pour aborder l'ensemble du problème du cancer de
l'appareil digestif.

La première des classifications - établie par le
centre international OMS de référence pour l'histo-
pathologie des tumeurs du poumon, à Oslo - a été
publiée, et la deuxième - élaborée par le centre
international OMS de référence pour l'histopathologie
des tumeurs du sein, à Londres - est en voie de
publication.

Le centre international OM S de référence pour
l'histopathologie des tumeurs des glandes salivaires
(Londres) a procédé à une analyse du matériel déjà
communiqué, et il a été décidé d'élargir son mandat
afin d'y inclure les tumeurs des glandes lacrymales;
le centre international OMS de référence pour l'histo-
pathologie des leucémies et autres affections néo-
plasiques des cellules hématopoïétiques (Paris) a
établi une nouvelle classification qui fera l'objet d'une
deuxième vérification; le centre international OMS
de référence pour l'histopathologie des tumeurs de
l'oropharynx (Agra) a tenu une réunion consacrée
à la revision du jeu de lames histologiques correspon-
dant à la classification finale avant leur distribution
pour vérification; enfin, le centre international OMS
de référence pour l'histopathologie des tumeurs des
tissus mous (Washington) a élaboré leur classification
finale, qui a été passée en revue lors d'une réunion
à Tokyo, en novembre; les premières dispositions
ont été prises pour la publication des résultats.

Des travaux identiques sur la classification histo-
pathologique ont été effectués dans les centres inter-
nationaux de référence pour les tumeurs ovariennes
(Leningrad), les tumeurs osseuses (Buenos Aires),
les tumeurs du corps thyroïde (Zurich), les tumeurs
de la peau (Perth, Australie) et les tumeurs de l'appareil
génito- urinaire (Washington).2 Un centre international
de référence pour l'histopathologie des tumeurs des tis-
sus odontogènes a été installé dans le courant de l'année
au Collège dentaire royal (Service de Pathologie
buccale), à Copenhague.

Lors de sa réunion en mars 1965, le Comité
d'experts du Traitement du Cancer a examiné les
progrès récents accomplis en chirurgie, en radiothé-
rapie et en chimiothérapie. L'évaluation du traitement
du cancer a particulièrement retenu son attention,
et un questionnaire a été envoyé aux membres du

2 Une liste des centres internationaux de référence et des insti-
tutions où ils sont établis figure à l'annexe 14.
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Tableau d'experts du Cancer afin de connaître leurs
suggestions au sujet d'une évaluation concertée des
méthodes de traitement.

L'Organisation a publié au cours de l'année une
étude des tendances actuelles de la recherche sur le
cancer,' fondée sur la documentation réunie par
l'Organisation au moyen de questionnaires. Encore
que cette documentation soit incomplète, il est permis
de penser qu'elle fournit un échantillon satisfaisant
des recherches en cours dans le domaine du cancer
et qu'elle est par conséquent utile pour déterminer
comment se présentent, dans leurs grandes lignes,
certains des problèmes à résoudre.

Parmi les tendances mises en relief par cette étude,
on relève l'application croissante des méthodes épi-
démiologiques, les essais entrepris pour rationaliser
la thérapeutique anticancéreuse par une association
judicieuse de traitements et par la comparaison des
effets de diverses méthodes sur des types déterminés
de tumeurs, la place plus grande qui est faite au
mécanisme de la cancérogénèse, l'intérêt accru mani-
festé par les spécialistes de l'oncologie expérimentale
pour le cancer humain en tant qu'objet d'étude, et
la collaboration de plus en plus étroite qui s'instaure
entre le clinicien et le chercheur de laboratoire.

L'Organisation a coopéré d'une manière suivie
avec l'Union internationale contre le Cancer, et a
été représentée au IXe Congrès international sur le
Cancer, qui a eu lieu en octobre à Tokyo. La coopé-
ration future entre le Centre international de Recherche
sur le Cancer, l'Union internationale contre le Cancer
et l'OMS a fait l'objet d'une discussion de groupe
organisée pendant le Congrès. L'OMS a également
été représentée à la Deuxième Assemblée du Conseil
international des Sociétés d'Anatomie pathologique
et au VIe Congrès international de l'Académie inter-
nationale de Pathologie, tenus tous deux à Kyoto
en octobre.

Les activités en matière d'immunologie du cancer
sont décrites à la page 51; pour celles relatives à la
leucémie, voir ci -après et page 44.

Oncologie comparée

Dans le cadre de son programme de santé publique
vétérinaire, l'Organisation a poursuivi ses travaux
en matière d'oncologie comparée. Un centre inter-
national OMS de rétérence pour l'étude comparée des
tumeurs a été établi à Washington, et divers labora-
toires ont été à leur tour sollicités de collaborer avec
l'Organisation pour l'étude comparée des néoplasmes
des animaux domestiques. Des chercheurs de ces centre
et laboratoires se sont réunis à Genève pour arrêter
les détails du programme de travail et assurer sa
coordination avec celui qu'exécute l'OMS en matière
de cancer ainsi qu'avec les travaux du Centre inter-
national de Recherche sur le Cancer (voir ci- après).
On procède au rassemblement, dans de nombreux
pays, de matériel destiné à des études histopatholo-

' Organisation mondiale de la Santé (1966) Trends in Cancer
research, Genève (Edition française en préparation).

gigues. Plusieurs instituts qui collaborent avec l'OMS
poursuivent des études épidémiologiques et, afin
d'asseoir les travaux en ce domaine sur une base plus
large, l'OMS a aidé un certain nombre d'écoles vétéri-
naires à mettre en place un système moderne d'enre-
gistrement des données sur les maladies animales.

Les recherches qui se sont poursuivies sur l'étiologie
de la leucémie chez les animaux ont permis de mul-
tiplier les observations à l'appui de l'hypothèse selon
laquelle cette maladie est due, chez les chats et peut -
être aussi chez les chiens, à un virus, comme on a
déjà pu le constater chez les poulets et chez certains
rongeurs. Pour ce qui est du bétail, l'étiologie de la
leucémie est difficile à élucider, et rien n'atteste encore
son origine virale, dont la possibilité est cependant
suggérée par certains indices. On pense, dans un pays,
qu'il existe un lien entre l'apparition de la leucémie
chez l'homme et chez le bétail.

Centre international de Recherche sur le Cancer

A la suite de la résolution WHA18.44 de la Dix -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, un Centre
international de Recherche sur le Cancer a été créé,
et il représente une nouvelle forme de coordination des
recherches. Un Directeur a été nommé le ler juillet 1966
et le Centre a commencé son activité dans des locaux
qui lui ont été provisoirement attribués au Siège de
l'Organisation mondiale de la Santé à Genève, en
attendant son installation à Lyon. On trouvera à la
page 86 des précisions sur les questions adminis-
tratives concernant le Centre. Les premiers travaux
ont porté dans une large mesure sur le recrutement
du personnel nécessaire pour mettre en oeuvre le
programme approuvé par le Conseil de Direction.
Entre -temps, quelques postes ont été pourvus afin
de faire face à certaines tâches urgentes. Celles -ci
ont surtout trait à l'établissement de statistiques aussi
complètes que possible sur l'incidence du cancer dans
le monde et visent à faire ressortir certains besoins
et problèmes particuliers rencontrés dans la prévention
du cancer et la lutte contre cette maladie, notamment
en ce qui concerne les populations où les cas de cancer
sont anormalement nombreux. Il s'agit de la première
étape d'un travail constant de rassemblement et de
diffusion de données à jour sur la fréquence des cas
nouveaux de cancer. Dans le cadre de ce programme,
il est prévu de collaborer avec les fichiers nationaux
du cancer et de subventionner des services analogues
dans les centres régionaux associés qui seront créés
dans différentes parties du monde.

D'autres études sont en cours en ce qui concerne
l'identification des facteurs biologiques et cliniques
jouant un rôle dans la cancérogénèse humaine. 11

s'agit notamment de déterminer la distribution mon-
diale de l'aflatoxine et ses rapports avec le cancer du
foie et les autres affections néoplasiques. D'autres
études visent à élucider le rôle éventuel du système
réticulo- endothélial sur le cancer en général et sur des
localisations particulières. On a entrepris une étude
sur les rapports entre l'amiante et certains cancers.
Des démarches préliminaires ont été faites en vue
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d'instituer des recherches collectives sur le cancer de
l'appareil digestif, ainsi qu'une étude sur le cancer dans
les populations d'immigrants. Enfin, on examine la
possibilité d'étudier l'épidémiologie du cancer chez
les animaux domestiques.

L'exécution d'un programme d'enseignement et de
formation a commencé et quarante et une bourses
d'études ont été accordées en 1966.

Maladies cardio -vasculaires

Réuni à Genève au mois de juin, le Comité consul-
tatif de la Recherche médicale a discuté de l'orientation
future du programme de recherches de l'OMS sur les
maladies cardio- vasculaires, après avoir analysé les
activités de l'Organisation dans ce domaine pendant
les cinq dernières années. Le mois précédent, la
Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait
demandé au Directeur général d'étudier les modalités
d'une nouvelle extension du programme.'

En plus des fonctions exercées par l'Organisation
en matière de planification, de coordination et de
stimulation de la recherche et de formation de cher-
cheurs, le Comité consultatif a recommandé que soit
aménagé un réseau de centres collaborateurs, qui
seraient financés principalement par les pays où ils
seraient installés mais dont les activités seraient
pleinement reconnues et soutenues par l'OMS.

La priorité devrait être donnée aux études épidé-
miologiques à long terme sur des populations en voie
d'évolution rapide en ce qui concerne les caractéris-
tiques culturelles, le développement industriel, la répar-
tition géographique et les conditions sociales. D'autres
études devraient porter sur les tensions résultant de
la vie urbaine industrialisée et sur leurs rapports
avec les cardiopathies ischémiques, sur les mesures de
prévention individuelle et collective, et sur l'influence
des facteurs diététiques. Les études sur l'animal
devraient s'inspirer dans une large mesure des travaux
prometteurs déjà entrepris dans ce domaine. Enfin,
l'OM S devrait poursuivre ses efforts pour améliorer
une nomenclature et une classification normalisées
en vue de son adoption à l'échelon international.

Pendant la période considérée, l'Organisation a
continué à prêter son aide pour plusieurs études sur
les maladies cardio -vasculaires effectuées dans divers
groupes de population. L'analyse de relevés de la
pression artérielle d'individus nés en plaine mais
vivant depuis plusieurs années en haute altitude au
Pérou a montré que cette pression n'augmente pas
avec l'âge, comme c'est habituellement le cas; au
contraire, elle est généralement plus faible qu'au
moment de leur arrivée. On a entrepris également
une évaluation de la pression sanguine des populations
nées et vivant en haute altitude. L'OMS a aussi main-
tenu sa participation à l'étude longitudinale de la
pression sanguine et des facteurs liés à l'apparition
de l'hypertension artérielle en Norvège.

L'analyse des résultats d'une enquête sur les Maoris
de Nouvelle -Zélande et sur les habitants des îles de

1 Résolution WHA19.38.

Rarotonga et Pukapuka, dans le Pacifique sud, a
été activement poursuivie dans le cadre des études
effectuées à Wellington (Nouvelle -Zélande) avec l'aide
de l'OM S. Le milieu où vivent ces groupes de popu-
lation étant très différent de celui des collectivités
modernes, où les cardiopathies coronariennes sont
très fréquentes, certains aspects du problème - le
régime alimentaire en particulier -y sont plus faciles
à étudier. Il ressort de l'analyse que l'hyperuricémie
est très comparable dans les trois groupes, mais la
pression sanguine et les taux de cholestérol sont plus
faibles à Pukapuka. La préparation d'une enquête
devant englober l'ensemble de la population des îles
Tokelau est maintenant achevée. Une autre enquête
faite à la Jamaïque a porté sur une population rurale
et une population urbaine; les examens pratiqués
comprenaient des photographies de la rétine et l'enre-
gistrement automatique de la pression sanguine; les
résultats en ont été comparés avec les constatations
faites au Royaume -Uni sur une population du pays
de Galles. En Ecosse, une étude pilote a été entreprise
avec l'assistance de l'OMS pour essayer de mettre
en évidence les effets qu'une diminution des lipides
sanguins chez l'individu sain peut avoir sur l'apparition
des cardiopathies coronariennes. Il est prévu d'étendre
ces études à d'autres pays.

A Kampala, en Ouganda, plusieurs études se
poursuivent au centre OMS de recherche et de for-
mation pour les maladies cardio -vasculaires, établi au
Makerere College, Université de l'Afrique orientale.
Elles comportent des recherches sur les sujets suivants:
rapports de l'hypertension et de la tension artérielle
avec les changements culturels et socio- économiques;
complications vasculaires chez les diabétiques afri-
cains; modifications de l'activité fibrinolytique en
fonction de l'âge et différences existant à cet égard
entre africains et indiens; pathogénèse de la fibrose
de l'endomyocarde et ses rapports avec le rhumatisme
articulaire aigu.

Dans le cadre d'une enquête sur l'importance de
la cardiomyopathie provoquée par la maladie de
Chagas, une étude transversale qui sera suivie d'une
étude longitudinale de contrôle a été effectuée dans
une région du Brésil où cette maladie est endémique.

Des études concertées sur les cardiomyopathies se
sont poursuivies avec l'assistance de l'OMS à Bahia
et Ribeiráo Preto (Brésil), à Ibadan (Nigeria), à
Kampala (Ouganda) et à Caracas (Venezuela). Diver-
ses techniques ont été mises à l'épreuve pour le
diagnostic clinique et l'examen nécropsique du cceur,
des fichiers ont été constitués pour les malades atteints
de cardiopathies et des recherches ont commencé sur
les causes des cardiomyopathies et le mécanisme de
leur apparition. L'avancement de ces travaux collectifs
a été analysé et des plans ont été dressés en vue de
leur extension à d'autres domaines, y compris l'étio-
logie et la pathogénèse de la lésion cardiaque initiale et
l'apparition de l'hypertrophie cardiaque chez l'homme
dans différents états offrant des conditions d'expérience
naturelles, comme le cceur énervé (dû à la maladie de
Chagas), divers troubles du métabolisme ou les réac-
tions hyperergiques à l'infection.



PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ 39

L'étude nécropsique de l'athérosclérose est parvenue
au terme de sa troisième année ; les examens ont
porté sur des pièces anatomiques provenant de 17 000
sujets appartenant à cinq collectivités différentes.
Dans cette étude, à l'échelle d'une population, le
matériel choisi est représentatif de l'ensemble des
décès survenus. Des analyses ont montré que l'infarctus
du myocarde (aigu et chronique) est loin d'être
correctement diagnostiqué chez le sujet vivant. Il est
apparu à l'autopsie que la sténose coronarienne ou
l'infarctus du myocarde étaient en relation avec des
facteurs connus ou décelables chez le vivant, soit
l'âge, le poids du coeur (qui peut être rapporté au
volume cardiaque chez le vivant), et le degré de calci-
fication de l'une ou l'autre des artères coronaires. Il
n'a pas été établi de lien entre l'obésité et la sténose
coronarienne ou l'infarctus du myocarde. Dans l'une
des collectivités étudiées, les lésions de l'aorte, des
artères coronaires et du myocarde se sont révélées
moins graves que dans les autres, mais les facteurs
en cause ne sont pas encore élucidés.

Des plans ont été dressés pour des études qui
devraient permettre d'améliorer le diagnostic précoce
des cardiopathies ischémiques, d'en déterminer l'étio-
logie et de mettre à l'épreuve des mesures préventives.
Des échantillons représentatifs de plusieurs collectivités
d'Europe sont examinés, et des contre -examens sont
pratiqués lorsque se présentent des épisodes morbides,
ainsi qu'à l'autopsie. Des techniques ont été mises au
point pour qu'il soit possible de comparer et de grouper
les données provenant de collectivités différentes,
et des études ont été faites en vue d'assurer une évalua-
tion plus objective des électrocardiogrammes et des
altérations du fond d'oeil. Des procédés d'examen
nécropsique détaillé du coeur et de ses vaisseaux
ont été élaborés et mis à l'essai. Enfin, des études
clinico- morphologiques parallèles ont commencé dans
trois laboratoires européens situés dans les régions où
se font les études nécropsiques.

D'autre part, l'OMS a continué de soutenir des
enquêtes de contrôle sur les maladies cérébro- vascu-
laires dans deux régions du Japon. L'une de ces
enquêtes est très semblable aux études clinico- morpho-
logiques parallèles des cardiopathies ischémiques en
Europe; on s'efforce d'ailleurs de compléter les enquê-
tes faites au Japon et en Europe, en vue d'obtenir des
renseignements à la fois sur les maladies cérébro-
vasculaires et sur les cardiopathies ischémiques.

En collaboration avec la Société internationale de
Cardiologie, l'OMS a commencé à rassembler systé-
m atiquement des informations concernant les instituts,
laboratoires ou services de recherche sur les maladies
cardio -vasculaires, leur personnel professionnel et
leurs programmes de travail.

Toujours en collaboration avec cette société, l'Orga-
nisation s'est employée à réunir des renseignements
sur le pronostic à long terme établi pour des individus
opérés à la suite d'affections cardio- vasculaires congé-
nitales ou acquises; les résultats préliminaires de
l'enquête ont été présentés au ye Congrès mondial
de Cardiologie, qui s'est tenu à New Delhi en novem-
bre. La Société internationale de Cardiologie, ainsi
que diverses sociétés nationales, ont coopéré avec

l'OMS dans la poursuite des études visant à établir
une nomenclature et des critères internationalement
acceptables pour le diagnostic anatomique, étiolo-
gique et fonctionnel de ces maladies.

Le Comité d'experts de la Prévention du Rhuma-
tisme articulaire aigu, qui s'est réuni fin avril, a recom-
mandé 1 que soient prises des initiatives aux fins
suivantes: création de centres pilotes pour l'exécution
de programmes préventifs contre cette maladie - qui
est l'une des séquelles de l'infection à streptocoques
du groupe A - et développement aussi rapide que
possible de cette forme d'activité; confirmation par
des méthodes scientifiques des critères de Jones pour
le diagnostic du rhumatisme articulaire aigu dans
les pays en voie de développement et les pays à éco-
nomie moderne; établissement d'un réseau de labo-
ratoires OMS de référence pour le diagnostic bacté-
riologique et sérologique des infections à streptocoques
du groupe A.

Des chercheurs collaborant aux travaux sur les
cardiomyopathies se sont réunis à New Delhi en
décembre 1966 afin de procéder à une évaluation
des techniques d'études collectives de caractère clinique
et anatomique et de dresser des plans pour les
recherches futures sur les mécanismes immunologiques
ainsi que pour l'échange de matériel biologique.

Le premier cours de formation supérieure en cardio-
logie patronné par l'OMS et destiné aux médecins des
pays en voie de développement a débuté à Copenhague
au mois de novembre. Le Gouvernement danois a
accordé une aide financière pour ce cours de huit
mois qui porte sur le diagnostic, le traitement et la
prévention des principales maladies cardio -vasculaires.

Etudes comparées sur les maladies cardio- vasculaires
et cérébro -vasculaires

Dans le cadre de son programme de santé publique
vétérinaire, l'OMS a continué à coordonner et à
soutenir des études comparées sur les maladies cardio-
vasculaires des animaux, en vue de développer les
connaissances actuelles sur les formes humaines de
ces affections. Des spécialistes en la matière se sont
réunis à Londres au mois de juin, afin de faire le
point de la situation et d'établir le programme futur.

Les recherches touchant l'influence possible de la
consommation d'eau dure ou d'eau douce sur le
développement de l'athérosclérose se sont poursuivies
sur le porc et le poulet, dans les laboratoires qui
collaborent avec l'OMS à Cambridge (Angleterre),
à Munich (République fédérale d'Allemagne) et à
Vienne, mais elles n'ont pas encore donné de résultats
concluants. On sait que l'athérosclérose est plus
commune et plus grave chez les hommes de moins
de cinquante ans que chez les femmes avant la méno-
pause; or, si des différences liées au sexe ont été
observées chez certains animaux, une expérience pilote
effectuée sur des truies n'a pas fait apparaître de
tendance plus marquée à l'athérosclérose après ova-
riectomie. Bien que l'athérosclérose soit assez courante
chez les animaux de plusieurs espèces, la thrombose

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 342.
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intravasculaire est rarement observée: on étudie donc
actuellement les mécanismes de la coagulation chez
de nombreuses espèces.

L'étude de l'influence, sur les maladies cardio-
vasculaires des poulets, des tensions inhérentes à la
vie en groupe,' a conduit à entreprendre des recherches
similaires sur les porcs et à envisager de nouvelles
études sur les singes.

Un laboratoire collaborateur à Glasgow (Ecosse)
a procédé à une étude de l'hypertension spontanée
associée à la néphrite interstitielle chez le chien, qui
pourra peut -être servir de modèle pour celle de l'hyper-
tension chez l'homme.

Il est assez fréquent que l'on observe, chez plusieurs
espèces d'animaux, des atteintes des petites artères
coronaires intramurales qui sont parfois associées à
un infarctus du myocarde. Ces atteintes ont rarement
été signalées chez l'homme, mais il se peut que la
préoccupation causée par des lésions plus évidentes
des grandes artères coronaires les ait fait négliger;
des enquêtes sont actuellement menées au Royaume -
Uni et aux Etats -Unis d'Amérique en vue de déter-
miner dans quelle mesure elles se produisent chez
l'homme.

De nouvelles études ont confirmé la fréquence
d'affections cérébro -vasculaires étendues chez les porcs
âgés, déjà signalée dans le Rapport annuel sur l'ac-
tivité de l'OM S en 1965.1 Des dispositions ont été
prises pour étudier à l'Université de Pennsylvanie les
cerveaux et les vaisseaux de porcs âgés de diverses
parties du monde. Les modifications dégénératives
des artères cérébrales qui sont liées au processus de
sénescence chez le chien se révèlent également utiles
pour l'étude de processus analogues chez l'homme.

Des recherches ont été entreprises dans deux centres
- l'un au Royaume -Uni (à Edimbourg) et l'autre
aux Etats -Unis d'Amérique (à Philadelphie) sur les
anomalies cardio- vasculaires chez les chiens et les
porcs, en vue d'élucider si possible le rôle des facteurs
génétiques et mésologiques en cause.

Hygiène dentaire

Le programme OMS de recherches en hygiène
dentaire a été orienté surtout vers la mise au point
de méthodes types pour les enquêtes sur le terrain
relatives aux caries dentaires et aux maladies pério-
dontiques et pour le rassemblement de statistiques
comparables établies à partir des dossiers de morbidité.
Des épidémiologistes dentaires de divers pays ont
participé à ces travaux, entrepris en application des
recommandations du groupe scientifique des recher-
ches en hygiène dentaire et du Comité consultatif de
la Recherche médicale, réunis en 1965. Des manuels
exposant des méthodes types proposées ont été rédigés
et vont être distribués à des instituts de recherche
qui les appliqueront à titre expérimental.

1 Voir Actes off: Org. mord. Santé, 147, 14.

L'analyse des résultats d'une enquête sur le person-
nel dentaire dans six pays africains a montré la néces-
sité urgente d'assurer l'enseignement et la formation
professionnelle dans diverses parties du continent.
A la suite de cette enquête, l'Organisation a fourni
une aide au Nigéria pour préparer les plans d'une
école dentaire qui sera située à Lagos et devrait
desservir divers pays africains de langue anglaise.

Dans le domaine de l'enseignement dentaire, l'OMS
a surtout contribué à l'organisation d'ensemble des
écoles dentaires et à l'enseignement consacré à la
prévention et à l'action de santé publique en matière
d'hygiène dentaire. C'est ainsi que l'OMS a fourni
une assistance pour la réorganisation de l'école
dentaire publique de Bangalore (Inde). Dans le cadre
de ce programme de longue haleine, entrepris en 1966,
l'OMS donne des avis, accorde des bourses de perfec-
tionnement pour le personnel enseignant et envoie
des fournitures et du matériel. Plusieurs écoles den-
taires d'Amérique latine, notamment celles de l'Uni-
versité de Concepción (Chili) et de l'Université
d'Antíoquia (Colombie), ont bénéficié d'une assistance
pour créer ou renforcer des services de prévention
et de santé publique dentaires. (Voir également page
104.)

Dans le cadre d'un programme visant à améliorer
l'enseignement et la pratique de la pédodontie, un
cours de niveau supérieur d'une durée de trois mois
a été organisé à Copenhague à l'intention de profes-
seurs de pédodontie et d'administrateurs des services
d'hygiène dentaire infantile, venus de onze pays
appartenant aux six Régions. Un cours analogue
s'était tenu en 1965.

L'augmentation de la fréquence des maladies den-
taires, surtout chez les enfants, et la pénurie de person-
nel qualifié posent de graves problèmes dans plusieurs
pays d'Europe. L'OMS a donné des avis à Malte et
aux Pays -Bas pour organiser des services d'hygiène
dentaire; elle a étudié les besoins de plusieurs autres
pays et les moyens dont ils disposent, en vue de
l'organisation d'une formation inter -pays en matière
de soins dentaires de santé publique, prévue pour 1967.

Dans plusieurs pays de la Région du Pacifique
occidental, des enquêtes sur l'épidémiologie dentaire
sont actuellement exécutées par les participants à
deux cours sur les techniques d'enquête qui avaient
été organisés par l'OMS en 1964 et 1965. Ces enquêtes
sont indispensables pour l'organisation et la mise en
place de services d'hygiène dentaire satisfaisants. Lors
de visites effectuées en 1966 dans certains pays inté-
ressés pour faire le point de la situation, des avis ont
été donnés sur les moyens de résoudre les difficultés
que posent la préparation ou l'exécution de ces enquê-
tes.

L'Organisation a continué à coopérer étroitement
avec la Fédération dentaire internationale, qui a
désigné un comité spécial de liaison avec l'OMS.
Lors d'une réunion qui a eu lieu à Copenhague, des
représentants de ce comité et de l'OMS ont passé en
revue les secteurs de l'hygiène dentaire intéressant à la
fois l'OMS et la Fédération, et se sont mis d'accord
sur la coordination des travaux.
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Santé mentale

Le programme décennal de recherches en psychiatrie
sociale et en épidémiologie des troubles mentaux,
entrepris en 1965 sur la base des recommandations
d'un groupe scientifique, se poursuit activement. Il
doit fournir des données comparables sur la fréquence
et la répartition des troubles mentaux, sur les facteurs
influençant leur apparition et leur évolution dans
différents contextes sociaux et culturels et sur les
effets de l'intervention thérapeutique.

La première partie du programme comporte la
réunion de séminaires annuels qui étudient la nor-
malisation du diagnostic, de la classification et des
statistiques pour divers types de troubles mentaux.
Le séminaire de 1966, second de la série, a eu lieu
à Oslo avec la participation des douze experts de
différents pays, qui collaborent à l'ensemble du pro-
gramme, et de plusieurs spécialistes scandinaves. Il
avait pour thème principal les psychoses « borderline »,
notamment celles de type psychogène. Des rapports
ont été présentés sur des exercices de diagnostic de
la schizophrénie, organisés à la suite du séminaire
consacré en 1965 à cette maladie.

Le séminaire a aussi examiné un projet de guide
pour le rassemblement et l'analyse des statistiques
psychiatriques, qui avait été revisé avec le concours
de plusieurs experts. Pour préparer ce guide, des
renseignements avaient été réunis au cours d'enquêtes
sur les programmes de cette nature existant dans de
nombreux pays, enquêtes qui ont fait suite à un
voyage d'étude effectué en Pologne et en URSS au
début de 1966. L'ouvrage doit aider les pays à créer et
à utiliser un système d'enregistrement et faciliter la
collecte, à des fins de recherche, de données compa-
rables sur le plan international.

Huit centres de recherches pratiques (en Chine
(Taiwan), en Colombie, au Danemark, aux Etats -Unis
d'Amérique, en Inde, au Nigeria, au Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et en URSS)
ont été choisis en 1965 pour participer à une étude
pilote internationale sur la schizophrénie. Des cher-
cheurs travaillant dans ces centres se sont réunis
une deuxième fois en juillet 1966, à Genève, pour
étudier et modifier les programmes de recherches,
qui feront notamment appel à des méthodes norma-
lisées de diagnostic et de dépistage. Ils ont ensuite
fait traduire les programmes dans leur langue natio-
nale, puis se sont ménagé de nouveaux échanges de
vues consacrés aux modifications qui leur paraissaient
encore nécessaires.

La mise au point de programmes de recherches
en psychiatrie biologique se poursuit. A sa huitième
session, en juin 1966, le Comité consultatif de la
Recherche médicale a examiné le rapport' du groupe
scientifique des recherches génétiques en psychiatrie
qui s'était réuni en novembre 1965 et a adopté ses
propositions.

Un groupe scientifique des recherches en psycho-
pharmacologie a été convoqué en décembre 1966, à

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 346.

Genève, pour étudier notamment la classification des
médicaments psychotropes, leur mode d'action et
leurs effets cliniques, ainsi que la méthodologie des
études cliniques. Il a formulé des propositions rela-
tives au rôle de l'OMS dans la recherche psycho -
pharmacologique et en particulier dans l'évaluation des
médicaments courants et la transmission régulière de
renseignements sur les médicaments psychotropes
aux pays en voie de développement.

Un glossaire des termes relatifs à l'épilepsie a été
soumis pour avis à des experts dans dix -huit pays.

L'assistance aux gouvernements en vue de dévelop-
per les services de santé mentale et de former du
personnel reste un élément important de l'activité
de l'Organisation. Des programmes à long terme
sont en cours d'exécution à Ceylan, en Chine (Taiwan),
en Inde, en Iran, à Malte et aux Philippines. On a
obtenu de bons résultats en renvoyant de temps à
autre dans le pays bénéficiaire, pour donner des
avis sur le développement d'un programme, le psy-
chiatre qui avait aidé à l'élaborer. C'est ainsi qu'en
1966 un spécialiste s'est rendu en Iran, où l'OMS
avait contribué de 1959 à 1964 à la création de services
de santé mentale. En Birmanie, en République Arabe
Unie, en Thaïlande et au Venezuela, des infirmières
psychiatrique monitrices participent en qualité de
conseillères à l'exécution de parties déterminées des
programmes. En Inde, des professeurs envoyés par
l'OMS ont aidé à développer l'enseignement de la
psychiatrie à l'Ecole de Médecine de Baroda, en liaison
avec d'autres départements universitaires. Leur rôle
consiste notamment à mettre en relief l'importance de
la santé mentale tout au long des études cliniques. Au
cours de visites dans des zones de démonstrations
sanitaires, des renseignements ont été rassemblés en vue
de l'élaboration de directives générales pour la prépa-
ration de personnel de santé publique à l'action de
santé mentale en milieu rural.

Les problèmes de la dépendance à l'égard de l'alcool
ou d'autres drogues ont suscité depuis quelques années
de nombreuses discussions internationales, et une
optique commune se dégage peu à peu. Le Comité
d'experts de la Santé mentale, réuni à Genève en
octobre pour discuter des services de prévention et de
traitement de la dépendance vis -à -vis de l'alcool et
autres drogues, a admis que les causes et les traitements
des divers états de dépendance, qui constituent un
grave problème de santé publique, présentent, à côté
de différences indéniables, un grand nombre de
similitudes importantes. Le Comité, qui se composait
de psychiatres, d'administrateurs de la santé publique
et d'un sociologue, a estimé que toute action dans ce
domaine devait être entreprise sur une base multi-
disciplinaire et mobiliser notamment des omniprati-
ciens, psychiatres, internistes, assistantes sociales,
sociologues, psychologues- cliniciens, infirmières et
ergothérapeutes. Une collaboration étroite s'impose
entre l'appareil répressif et les services médicaux.
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L'association de l'alcool et d'autres drogues est
fréquente, de même que le passage d'un produit à un
autre. Le Comité a donc insisté sur la nécessité de
veiller à l'évolution des divers types de dépendance
vis -à -vis des drogues et à l'apparition d'une dépen-
dance à l'égard de nouveaux produits. En outre, il a
défini le schéma des services de prévention, de trai-
tement et de réadaptation nécessaires et recommandé
la création de petits centres pilotes dans les régions
en voie de développement, ainsi que de services hospi-
taliers et de services divers, rattachés de préférence à
des universités, pour la formation supérieure et les
recherches sur l'alcoolisme. Des sujets de recherches
épidémiologiques, sociologiques, cliniques, pharma-
cologiques ou ayant trait à l'enseignement et à la
formation ont été proposés. Le Comité a souligné
l'importance du rôle que peut jouer l'OMS dans le
développement d'une recherche internationale multi-
disciplinaire coordonnée et l'encouragement de la co-
opération internationale.

Dans plusieurs pays, le suicide est l'une des dix
principales causes de décès, et dans certains d'entre
eux, l'institution de services de prévention a eu pour
résultat une diminution du taux des suicides. En vue
de préparer les activités futures sur ce problème, des
consultations ont eu lieu avec un certain nombre
d'experts qui ont effectué des recherches sur les causes
de suicide ou qui ont organisé des services de pré-
vention.

Nutrition

Le Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutri-
tion, réuni au mois de décembre, a passé en revue
les activités de la FAO et de l'Organisation dans le
domaine de la nutrition. Il a examiné en particulier
les questions suivantes: besoins en nutriments; emploi
d'additifs pour la préparation de produits alimentaires
destinés aux nourrissons; personnel spécialisé dont
les pays en voie de développement ont besoin en
matière d'alimentation et de nutrition, et moyens de
formation nécessaires (l'élaboration de programmes
de formation a paru particulièrement urgente) ; fac-
teurs influant sur l'utilisation des denrées alimentaires
par les ménagères, notamment en ce qui concerne
l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants;
nutrition dans l'adolescence et l'âge avancé; influence
de la nutrition sur le développement mental, la capacité
de travail, les maladies non infectieuses et le vieillis-
sement; rachitisme.

Au cours des dix dernières années des programmes
de nutrition appliquée ont été mis en oeuvre dans
soixante pays en voie de développement et avec
l'assistance conjointe de la FAO, du FISE et de l'OMS.
Ils sont destinés à montrer comment le niveau nutri-
tionnel des populations peut être élevé, notamment
dans les régions rurales, par une action coordonnée
des autorités responsables de l'éducation, de l'agri-
culture et de la santé. En vue de l'évaluation périodique
dont ces programmes doivent faire l'objet, des missions
d'observation ont été envoyées en Colombie, en Côte
d'Ivoire, en Inde, aux Philippines et à la Trinité. Un
rapport a été établi au nom des trois organisations

et sera examiné par les Comités mixtes FAO /FISE
et FISE /OMS des Directives sanitaires, ainsi que
par le Conseil d'administration du FISE en 1967.
Un séminaire interrégional, organisé de concert avec
la FAO, s'est tenu à New Delhi en décembre 1966,
dans le dessein d'étudier les moyens d'améliorer la
planification, l'élaboration et l'évaluation de ces pro-
grammes. Les participants étaient venus des Régions
de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental.

Au cours des années récentes, l'OMS a encouragé
l'organisation de centres de réadaptation nutrition-
nelle dans les régions où la malnutrition est très
répandue parmi les jeunes enfants. Çes centres ont
pour objectif de rétablir aussi rapidement que possible
et à peu de frais la santé des enfants sous -alimentés,
et en même temps d'apprendre à leurs mères à utiliser
les denrées alimentaires locales. Il en existe déjà en
Algérie, en Colombie, au Costa Rica, au Guatemala,
en Haïti et en Ouganda; ils ont généralement le
caractère de crèches ou de jardins d'enfants ouverts
le jour: les enfants y prennent six jours par semaine
leurs trois repas quotidiens, à la préparation desquels
leurs mères assistent et participent.

Des centres de convalescence où les enfants sont héber-
gés jour et nuit ont été créés au Burundi, en Colombie, au
Costa Rica et en Ouganda; ils fonctionnent en liaison
étroite avec l'hôpital et le personnel auxquels les
enfants souffrant d'une forme plus grave de mal-
nutrition sont confiés d'abord en vue de leur guérison
partielle, mais ils peuvent aussi faire partie d'un
institut de nutrition ou d'un centre de recherche. Les
résultats obtenus dans ces deux types de centres ont
été présentés par l'OMS à la conférence sur les aspects
administratifs des programmes de protection de l'en-
fant d'âge préscolaire, qui s'est tenue au mois d'août
1966 à Hambourg sous les auspices du Vile Congrès
international de Nutrition.

L'Organisation a maintenu son soutien à des
recherches tendant à établir de manière plus précise
les besoins des enfants en protéines. Les travaux
entrepris dans un laboratoire collaborant avec l'OMS,
à la Jamaïque, pour déterminer les besoins en protéines
des nourrissons à l'âge d'environ un an - auquel
apparaît habituellement le kwashiorkor - ont fait
l'objet d'un article dans le Bulletin.1 Des études ana-
logues ont englobé d'autres groupes d'âge. On procède
actuellement à une étude comparée de protéines de
différente valeur nutritive.

Lors de sa réunion annuelle, le Groupe consultatif
FAO /FISE /OMS des Protéines a prêté une attention
spéciale aux méthodes d'essai, sur les humains, de
nouveaux mélanges alimentaires riches en protéines,
destinés en particulier aux enfants. Il a, d'autre part,
examiné les progrès accomplis dans la mise au point
de ces mélanges, et notamment de ceux qui doivent
prochainement être produits en Algérie et, à l'intention
de la population de l'Inde, aux Etats -Unis d'Amérique.
La contamination des concentrés de protéines par des
mycotoxines, et spécialement par l'aflatoxine, a
également retenu son attention; à cet égard, le Groupe

1 Bull. Org. mond. Santé, 1965, 33, 881 -882.
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a formulé une recommandation concernant les niveaux
maximaux admissibles dans les mélanges d'aliments
riches en protéines destinés à la consommation
humaine.

Des recherches sont actuellement entreprises dans
le dessein d'accroître les connaissances actuelles tou-
chant les maladies nutritionnelles et d'améliorer les
méthodes employées pour les combattre. Un rapport
faisant suite à l'enquête épidémiologique menée en
Jordanie sur la xérophtalmie, que l'on trouve commu-
nément dans les zones où la malnutrition par carence
calorique est répandue, est en cours de préparation.
On a procédé à des essais en vue de découvrir les
moyens de prévenir cette maladie par l'administration
de doses massives de vitamines A dans les régions
où sa prévalence est élevée, et où il n'existe que de
minces possibilités d'augmenter à partir de sources
naturelles l'apport de vitamines A ou de carotène
dans la ration alimentaire des habitants.

Un article décrivant en détail les signes oculaires de
l'avitaminose A a été publié dans le Bulletin.'

Des institutions de diverses parties du monde
apportent leur concours à l'OMS pour l'évaluation
de la prévalence des anémies ferriprive et mégalo-
blastique et l'étude de leur étiologie. Il est prévu de
tenir, au début de l'année 1967, une réunion ayant
pour objet de passer en revue les renseignements
obtenus et de décider de l'orientation des recherches
dans les années à venir.

L'adoption d'une méthode uniforme pour effectuer
les mensurations corporelles permettrait de recueillir
de manière systématique des données relatives à l'état
nutritionnel de différentes populations. Aussi l'OMS
a -t -elle continué, de concert avec le Programme
biologique international et le Centre international
de l'Enfance, à étudier, par l'intermédiaire d'institu-
tions situées dans diverses parties du monde, la possi-
bilité de mettre au point une méthodologie uniforme.
Selon la recommandation du Comité OMS d'experts
sur l'Appréciation médicale de l'Etat de Nutrition,'
une monographie sur l'état nutritionnel de la collec-
tivité a été élaborée.3

Les travaux relatifs aux additifs alimentaires sont
décrits à la page 54.

Normes alimentaires et hygiène des denrées alimentaires

L'Organisation a continué d'accroître sa participa-
tion au programme mixte FAO /OMS sur les normes
alimentaires. Elle a pris part aux réunions des comités
du Codex sur l'hygiène alimentaire, sur la viande et
les produits carnés et sur le poisson et les produits de
la pêche, ainsi qu'à celles du comité d'experts gouver-
nementaux sur le Code de Principes concernant le lait
et les produits laitiers, et à celles du groupe mixte

' Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 357 -361.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 258.
3 Organisation mondiale de la Santé (1966) The assessment of

the nutritional status of the community (with special reference to
field surveys in developing regions of the world) Genève (Organi-
sation mondiale de la Santé : Série de Monographies No 53)
(Edition française en préparation).

d'experts CEE /Codex Alimentarius de la normali-
sation des denrées surgelées. La plupart de ces travaux
ont été entrepris dans le cadre du programme de santé
publique vétérinaire de l'OMS. Le comité sur l'hygiène
alimentaire a principalement étudié les problèmes
généraux d'hygiène à prendre en considération en
matière de normalisation des denrées, ainsi que les
questions spéciales dont il avait été saisi par, les autres
comités du Codex. La participation de l'OMS aux
autres réunions a essentiellement porté sur les aspects
sanitaires des normes étudiées.

La Commission mixte FAO /OMS du Codex
Alimentarius a tenu sa quatrième session à Rome, en
novembre 1966. Elle était saisie de rapports émanant
du Comité de Coordination pour l'Europe, des deux
groupes mixtes d'experts CEE /Codex Alimentarius, du
groupe de travail de la Commission économique pour
l'Europe sur la normalisation des denrées périssables,
et de divers comités du Codex. La Commission a pris
note des progrès réalisés dans l'élaboration de normes
mondiales pour des denrées telles que cacao, produits
cacaotés, chocolat, graisses, huiles, poisson, produits
de la pêche, viande, produits carnés, viande de volaille,
fruits frais, légumes frais, sucres, lait, produits lai-
tiers, jus de fruits, denrées surgelées, fruits traités,
légumes traités, ainsi que dans celle de normes régio-
nales pour les eaux minérales naturelles, les aliments
diététiques, le miel et les glaces alimentaires. Les
travaux accomplis par les comités du Codex dans divers
domaines - additifs alimentaires, analyse et échantil-
lonnage, principes généraux, hygiène, étiquetage,
résidus de pesticides - ont également été passés en
revue. La Commission a formulé des recomman-
dations concernant les travaux à entreprendre en 1967.

La FAO et l'OMS - cette dernière au titre de son
programme de santé publique vétérinaire - ont organisé
de concert deux cours sur l'hygiène des viandes: un
cours de trois mois, destiné aux inspecteurs des viandes
des pays des Régions africaine et de la Méditerranée
orientale, qui a été donné à Nairobi (Kenya) à partir
de la mi-janvier et a consisté en conférences, démons-
trations et travaux pratiques concernant l'inspection
sanitaire et l'hygiène des viandes, et un cours de six
semaines sur la gestion des abattoirs, qui s'est déroulé
au Danemark à partir de la fin mai. Ce dernier cours,
qui a réuni des participants de vingt pays, comportait
des démonstrations qui ont eu lieu dans des abattoirs,
des usines d'emballage et autres établissements
spécialisés.

Radiations et santé

La valeur et les dangers de l'emploi des radiations
ionisantes dans le domaine de la santé retient de plus
en plus l'attention des administrations responsables.
Si, d'une part, leur utilisation par la science moderne
peut conduire à l'acquisition de connaissances nou-
velles qui vont de la biologie moléculaire infra -
cellulaire aux rapports de l'homme avec son milieu
chimique, biologique et physique, ces radiations peu-
vent, d'autre part, causer aux organismes vivants des
dommages considérables.
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Pour organiser l'action de santé publique et assurer
judicieusement la protection contre les radiations ioni-
santes, il est indispensable de bien connaître la nature
et l'ampleur des risques réels ou potentiels. A cette
fin, il convient de tirer pleinement parti des rares
occasions qui s'offrent d'obtenir des données indus -
cutables concernant les effets de l'irradiation sur l'être
humain. Ces dernières années, on s'est intéressé aux
possibilités offertes par la radiobiologie expérimentale
chez les animaux et les formes de vie inférieures, mais
les observations se rapportant directement à l'homme
restent insuffisantes. A la suite d'une réunion sur les
études épidémiologiques en radiobiologie humaine orga-
nisée par l'OMS vers la fin de 1965, un rapport de
situation, qui donne en particulier des indications sur
les perspectives les plus prometteuses s'offrant à la
recherche, a été établi au début de 1966.

L'évaluation quantitative des risques que représen-
tent, pour la santé, les différents radionuclides avec
lesquels l'homme entre en contact constitue, dans le
domaine de la protection contre les radiations, un pro-
blème aussi complexe qu'important. Pour l'instant, cette
évaluation repose nécessairement sur une extrapolation
de diverses données relatives aux animaux et sur les rares
observations qui ont été faites chez des personnes ayant
ingéré ou reçu en injection des préparations à base de
radium. On rencontre encore, dans un certain nombre
de pays, des personnes auxquelles ont été administrées
plus ou moins récemment, à des fins médicales, des
préparations de dioxyde de thorium radioactif; ces per-
sonnes constituent des groupes qui, bien qu'en
diminution, peuvent être du plus haut intérêt comme
source d'informations. Dans la ligne des travaux effec-
tués ces dernières années, une étude a donc été entre-
prise dans plusieurs pays sur les malades ayant reçu
du thorotrast, leur nombre, les divers types de rensei-
gnements enregistrés à leur sujet, ainsi que sur d'autres
facteurs. Cette étude a fait ressortir à la fois la néces-
sité d'entreprendre, en coopération, une vaste enquête
épidémiologique internationale, et la possibilité de
réaliser un tel projet.

Des chercheurs se sont réunis à Genève, en sep-
tembre, pour faire le point de l'étude collective inter-
nationale sur la fréquence de la leucémie parmi les
femmes soumises à un traitement radiologique pour
cancer du col de l'utérus. Depuis le commencement
de cette étude, en 1960, les observations faites dans
trente et un établissements hospitaliers de neuf pays
ont porté sur 60 000 années /malades comportant le
risque étudié. Selon l'accord de recherche conclu
entre l'OMS et l'Ecole de Santé publique de l'Univer-
sité Harvard, les données continuent à être rassemblées
et analysées. A la différence d'études portant sur
d'autres groupes, celle -ci n'a pas encore révélé une
incidence élevée de la leucémie dans ce groupe parti-
culier d'individus irradiés, ce qui remet en question
l'une des principales hypothèses de la radiobiologie
humaine. La réunion de chercheurs a recommandé
que l'on poursuive l'étude afin de pouvoir rassembler
un plus grand nombre d'observations dans les quatre
à huit ans qui suivent l'exposition aux radiations.

En raison de leurs incidences lointaines pour la
santé et le bien -être de l'homme, les effets des radiations

sur la structure génétique humaine sont, depuis bien
des années, un sujet de préoccupation pour l'OMS.
Particulièrement intéressante à cet égard est la pos-
sibilité d'étudier des personnes vivant dans des zones
de forte radioactivité naturelle, par exemple au Brésil,
à Ceylan et en Inde. La région qui se prête le mieux
à une étude de ce genre est située sur la côte sud
de l'Inde, dans les Etats de Kerala et de Madras.
Dans le cadre d'un accord de recherche conclu en
1965 avec l'Office de l'Energie atomique de Trombay
(Inde), on a commencé à mesurer de façon précise
les doses de rayonnement externe reçues par les indi-
vidus et les groupes de population de cette région,
à essayer d'évaluer les doses d'irradiation interne, et
à faire des études de chromosomes sur des centaines
de personnes appartenant aux groupes exposés ainsi
qu'à des groupes témoins sélectionnés, afin de déter-
miner les effets qu'exerce sur les cellules humaines
une irradiation chronique de faible intensité.

On trouvera aux pages 66 et 67 des commentaires
plus détaillés sur les activités de l'Organisation en ce
qui concerne les problèmes d'hygiène du milieu que
posent les radiations ionisantes et notamment les
mesures à prendre pour éliminer les déchets radioactifs
et assurer la sécurité de fonctionnement des centrales
nucléaires, ainsi que sur les travaux du symposium
international sur les processus de concentration de
certaines substances radioactives dans des conditions
écologiques spéciales organisé à Stockholm.

L'OMS a fourni aide et conseils à plusieurs pays
pour l'organisation de programmes de protection
radiologique dans le cadre des services de santé
publique. C'est ainsi qu'une assistance est actuellement
accordée au Gouvernement du Nigeria pour la mise
au point d'un programme national de radioprotection,
couvrant les aspects législatifs et visant à réglementer
l'emploi des rayonnements ionisants, ainsi que pour
l'élaboration de règles pratiques répondant aux condi-
tions prévalant dans ce pays. En Thaïlande, l'OMS
a continué d'aider à la mise en place de services de
radioprotection au sein du Ministère de la Santé, et un
moniteur de l'OMS spécialisé en radiographie reste
en poste auprès de l'Ecole de Technologie radiologique
de Bangkok. Deux cours sur la protection radiologique,
essentiellement consacrés aux mesures de sécurité à
prendre dans l'emploi médical des radiations ioni-
santes, ont été organisés par l'OMS à Colombo
(Ceylan) en novembre et décembre; ils ont été suivis par
des médecins, radiologues, radiographes et radio-
thérapeutes. En Inde, l'Organisation a apporté son
soutien et octroyé des bourses d'études au centre de
médecine radiologique de Bombay.

En novembre, un cours international pour inspec-
teurs de la protection radiologique a été organisé à
Rockville, Maryland, par le Service de la Santé
publique des Etats -Unis d'Amérique et l'OMS.
Des bourses de l'OMS ont permis à des participants
des six Régions de l'Organisation de suivre ce cours,
qui a porté sur les principes et les techniques norma-
lisées applicables à l'inspection des installations
radiologiques du point de vue de la sécurité; de
nombreux travaux pratiques ont également été effec-
tués, ainsi que plusieurs enquêtes.
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D'autre part, l'OMS a achevé une enquête mondiale
sur les besoins existants et les possibilités offertes
en matière de préparation post -universitaire à l'uti-
lisation médicale des radio -isotopes; cette enquête
faisait suite à une réunion mixte ATEA /OMS, tenue
en 1965, sur la possibilité de créer un centre inter-
national de formation professionnelle. Les installations
disponibles dans différents établissements de cinq
régions ont été soumises à une évaluation à cette fin
et leur extension envisagée.

Hygiène sociale et médecine du travail

Lors de la session qu'il a tenue à Genève en août,
le Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail,
après avoir traité de la protection de la santé des
travailleurs dans les pays en voie de développement,
a formulé des recommandations pratiques au sujet
de l'organisation des services de médecine du travail,
et notamment du rôle du personnel paramédical et
auxiliaire. Ces recommandations visaient à la création
de comités officiels et d'instituts de médecine du
travail, à la mise en place de services sanitaires effi-
caces dans les grandes entreprises industrielles, à
l'adoption de dispositions législatives en vue de
l'application de la recommandation de l'OIT (1959)
relative aux services de médecine du travail, à l'ins-
titution de postes de premiers soins et à la formation
de secouristes, ainsi qu'à l'organisation de moyens
de formation pour les différents membres de l'équipe
de médecine du travail. Le Comité a en outre souligné
la nécessité de faire participer les travailleurs à tout
programme d'hygiène et d'amener les employeurs à
prendre conscience de leurs responsabilités envers
leur personnel.

L'OMS a prêté son aide pour des recherches sur
les affections respiratoires chez les travailleurs de
l'industrie textile, effectuées en Angleterre par la
London School of Hygiene and Tropical Medicine,
ainsi que dans la République Arabe Unie. Ces études
ont respectivement porté sur 505 ouvrières dans deux
usines et 457 dans cinq usines. Les chercheurs ont
principalement étudié la fréquence de la byssinose,
et accessoirement les taux d'hémoglobine, la fréquence
des varices, du prolapsus utérin et de la dysménorrhée
chez les intéressées, en même temps que le rôle joué
dans ces divers états par des facteurs tels que l'âge
et la parité. Dans l'une des deux usines étudiées en
Angleterre, la byssinose a été constatée chez des
bobineuses, dont une sur cinq présentait des symp-
tômes de la maladie. On ne connaît pas encore les
résultats des études menées dans la République Arabe
Unie.

Une étude sur le bruit, cause d'accidents du travail
et menace pour la santé publique, a été publiée dans
les Cahiers de Santé publique.' Elle relève que dans
le monde contemporain le bruit a augmenté au point
qu'il est devenu un danger pour la santé physique
et mentale. Après un bref résumé des effets du bruit
sur l'ouïe, la communication et le comportement,

l'étude expose plus en détail les altérations auditives
constatées dans la population en général. Diverses
méthodes de lutte contre le bruit sont passées en
revue, l'importance de l'audiométrie soulignée et la
nécessité d'établir des seuils de référence uniformes
mise en relief. Parmi les autres sujets traités figurent
l'évaluation des dommages à l'ouïe et la formulation
de critères permettant de déterminer les intensités
de bruit maximales auxquelles l'individu peut être
exposé sans courir le risque d'une perte importante
de l'acuité auditive. Il est noté, d'autre part, que
les lois relatives à la lutte contre le bruit et aux indem-
nités pour perte de l'ouïe causée par le bruit sont
très variables et le plus souvent inadéquates. En ce
qui concerne le problème du bruit à l'échelon de la
collectivité, l'étude souligne l'importance de l'urba-
nisme et du zonage. Elle s,e termine par des suggestions
concernant l'action internationale ir prévoir et les
travaux de recherche à effectuer.

Services sanitaires destinés aux gens de mer

Conformément à la demande de la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé, qui a estimé que
des efforts supplémentaires devraient être faits pour
améliorer les services sanitaires mis à la disposition
des gens de mer dans les grands ports, on étudie
actuellement la possibilité d'établir au moins deux
centres de santé pilotes pour les gens de mer dans
des régions différentes. De plus, l'OMS a invité les
Etats Membres mettre la des
de mer, dans chaque port, des services qui puissent
leur assurer les soins médicaux spécialisés nécessaires.

Prévention des accidents

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
a considéré la nécessité d'entreprendre sur le plan
international des recherches tendant à préciser le
rôle des facteurs humains et médicaux dans les acci-
dents de la route. L'OMS a analysé les observations
reçues des gouvernements au sujet d'un de ses docu-
ments antérieurs intitulé «Principes directeurs pour
l'examen médical des candidats aux permis de conduire
les véhicules automobiles ». L'étude consécutive à
cette analyse sera présentée' au groupe de travail de
la sécurité de la circulation routière de la Commission
économique pour l'Europe, lors de sa prochaine
session qui doit avoir lieu au début de 1967.

Maladies rhumatismales

La recherche dans ce domaine présente de nombreux
aspects: immunologique, bactériologique et épidé-
miologique. En ce qui concerne l'épidémiologie, elle
s'est en particulier heurtée au manque de critères
universellement admis pour le diagnostic des diffé-
rentes affections. Un groupe scientifique, qui s'est
réuni au mois de juin, s'est efforcé de définir de tels

1 Bell, A. (1966) Noise, an Occupational Hazard and Public
Nuisance, Organisation mondiale de la Santé, Genève (Cah.
Santé publ. No 30) (Edition française en préparation).
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critères pour les maladies diffuses du tissu conjonctif
(lupus érythémateux généralisé, périartérite, derma-
tomyosite et xérodermie) à des fins cliniques et
épidémiologiques. Dans le dessein d'aider à la vali-
dation des critères proposés, il a recommandé qu'un
groupe de chercheurs se réunisse pour élaborer un
protocole et qu'il soit en outre fait choix de centres
collaborateurs appropriés. D'autre part, le groupe
a fait ressortir l'avantage que présenteraient la nor-
malisation des méthodes de diagnostic, la constitution

d'une réserve commune d'échantillons de sérums de
référence, les enquêtes génétiques, la compilation de
plus nombreuses données sur les schémas d'adminis-
tration de substances engendrant des syndromes du
type lupus érythémateux généralisé et /ou myopathie,
de même que la mise en place d'installations propres
au maintien, à la distribution et à l'échange de souches
d'animaux utilisés dans ce domaine comme modèles
expérimentaux; enfin, il a appelé l'attention sur le
problème de la nomenclature.



CHAPITRE 4

SCIENCES BIOMÉDICALES

Quatre sujets présentant de nombreux points com-
muns sur le plan technique se trouvent pour la première
fois réunis dans ce chapitre, alors qu'auparavant ils
faisaient l'objet de parties distinctes du Rapport. Ce
sont: la génétique humaine, la reproduction humaine,
la standardisation biologique, et l'immunologie.

Standardisation biologique

L'établissement d'étalons biologiques internatio-
naux et de préparations biologiques internationales
de référence se poursuit sous la direction du Comité
d'experts de la Standardisation biologique. On conti-
nue aussi à formuler et à publier des normes inter-
nationales pour un certain nombre de substances
biologiques. Les étalons internationaux sont destinés
à l'exécution de titrages biologiques ainsi qu'à l'éta-
blissement d'étalons nationaux pour des substances
employées à des fins prophylactiques et thérapeutiques
en médecine humaine et vétérinaire. Il a été récemment
créé une nouvelle catégorie de « réactifs biologiques
internationaux de référence », qui comprend les subs-
tances utilisées pour l'identification des micro -orga-
nismes. La publication de normes internationales
répond à un triple objectif: fournir des indications
utiles aux fabricants de préparations biologiques
employées à des fins cliniques et aux autorités chargées
de leur contrôle, assurer l'uniformité de la qualité
dans le monde entier, et faciliter les échanges de
produits biologiques entre pays.

Alors que les étalons permettent de définir en termes
comparables (unités internationales) dans les divers
pays les critères relatifs à l'activité (efficacité) des
substances biologiques, les normes ont une portée
plus vaste et concernent aussi bien la sécurité d'emploi
que l'efficacité. A la suite des décisions prises cette
année, le nombre des étalons, préparations de réfé-
rence ou réactifs de référence internationaux déjà
constitués dépasse cent soixante, mais plus de cin-
quante autres substances sont à l'étude. On a adopté
en tout quinze séries de normes dont cinq, publiées
il y a quelques années, ont été revisées.

Le Comité d'experts de la Standardisation biolo-
gique s'est réuni en novembre 1966. Il a établi ou
remplacé des étalons, préparations de référence ou
réactifs de référence internationaux pour les substances
suivantes:

Etablissement

Gramicidine
Hygromycine B
Tylosine
Méthano -sulfonate de colistine
Anatoxine de Clostridium

oedematiens (alpha)
Sérum anti -rubéole

Rempla

Dihydrostreptomycine
Oxytétracycline
Benzylpénicilline procaïnée

dans l'huile additionnée de
monostéarate d'aluminium

Sérum anti -maladie de New-
castle

Sérum anti -Rho (anti -D) pour
la détermination des groupes
sanguins

Sérums anti -entérovirus
Sérums anti -adénovirus
Sérums anti -leptospires

cement

Gonadotrophine sérique
Sérum anti- gangrène gazeuse

(oedematiens)
Sérums anti -leptospires

Le remplacement décidé à l'égard de certaines
peut s'imposer pour diverses

dont la plus fréquente est l'épuisement des stocks.
Parfois encore, il apparaît nécessaire de recourir à du
matériel plus pur et plus représentatif des préparations
utilisées à des fins cliniques ou à du matériel se prêtant
mieux aux méthodes perfectionnées de titrage mises
au point depuis la décision initiale.

Des articles concernant la préparation internationale
de référence de novobiocine et le deuxième étalon
international de dihydrostreptomycine ont paru dans
le Bulletin.1

Le Comité a aussi examiné l'opportunité d'établir
des étalons pour un certain nombre d'autres subs-
tances, dont plusieurs font déjà l'objet de travaux
en ce sens. Il s'agit de plusieurs antibiotiques, hormones
et enzymes. Des études en vue d'un usage international
possible ont été faites sur les héparines de mu-
queuses, l'insuline humaine, la thyréotrophine humaine,
la calcitonine, l'angiotensine et la rénine, l'uroki-
nase, le plasminogène et la plasmine, la throm-
bine et d'autres enzymes de la coagulation du sang
et de la fibrinolyse. Parmi les substances immunolo-
giques qui ont retenu l'attention figurent le vaccin
anti- charbon, le vaccin anti- maladie de Newcastle
(vivant) et divers anticorps, dont le sérum anti -Brucella
abortus, l'antitoxine tétanique pour épreuve de flocu-
lation, le stimulateur de la thyroïde à effet prolongé,
le sérum humain anti- trichine et le sérum anti -toxo-
plasmes, ainsi que deux antisérums vétérinaires, le
sérum anti- maladie du chien (maladie de Carré) et
le sérum anti- hépatite canine.

1 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 285 -292, 429 -435.
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On s'intéresse depuis longtemps à l'établissement
d'autres étalons de sérums pour la détermination des
groupes sanguins, et des travaux sont en cours à ce
sujet. L'étalon international de sérum antivariolique
fait également l'objet d'études qui tendent à définir
par rapport à cet étalon l'activité des préparations de
sérum et des immunoglobulines antivarioliques. En
ce qui concerne la standardisation des sérums antive-
nimeux, des matériels susceptibles d'être utilisés aux
fins de référence ont été envisagés pour diverses
espèces d'ophidiens.

Les substances rentrant dans la catégorie des réac-
tifs biologiques internationaux de référence qu'a
passées en revue le Comité comprennent notamment
des sérums anti- adénovirus et des sérums anti -virus
respiratoires. Les produits déjà constitués en réactifs
de référence (un certain nombre de sérums anti -enté-
rovirus et anti- adénovirus) ont été éprouvés dans les
centres OMS de référence compétents du monde
entier qui utilisent couramment des préparations
équivalentes pour l'identification des entérovirus et des
adénovirus. (Voir aussi pages 12 -13.)

Etant donné l'importance que revêt la stabilité des
étalons internationaux, le Comité a examiné les
résultats de certaines études sur la stabilité de l'étalon
international de nystatine et d'autres préparations de
cette substance.

D'autre part, le Comité d'experts de la Standardi-
sation biologique a adopté des normes applicables
respectivement aux immunoglobulines humaines et au
vaccin anticharbonneux sporulé (vivant - à usage
vétérinaire). Pour le vaccin antityphoïdique, il a
étudié des spécifications qui pourraient servir de base
à des normes nationales. La préparation internationale
de référence de benzylpénicilline procaïnée dans l'huile
additionnée de monostéarate d'aluminium est mise
à la disposition des pays pour l'évaluation courante
en laboratoire de la pénicillinémie provoquée par les
produits fabriqués. Son remplacement a obligé à
apporter des modifications appropriées aux normes
relatives à cette préparation.

En mars 1966, des spécialistes des tuberculines ont
participé à une réunion sur les normes internationales
applicables aux substances biologiques. Les données
concernant l'utilisation des étalons internationaux de
tuberculines et le besoin éventuel de nouvelles unités
internationales ont été passées en revue. Certaines
normes relatives aux tuberculines ont été formulées;
elles pourraient être utilisées pour le contrôle tech-
nique de ces substances.

En vue de permettre une liaison phis étroite entre
l'OMS et les laboratoires nationaux de contrôle des
substances biologiques, on a accéléré la diffusion de
renseignements sur les étalons internationaux et les
normes internationales, et établi un plan qui prévoit
la collecte régulière de données sur les difficultés et
les problèmes auxquels se heurtent ces laboratoires.

Génétique humaine

Dans le domaine de la génétique, l'OMS a de
nouveau porté son attention sur les hémoglobino-
pathies, les thalassémies et les maladies par carence
en glucose -6- phosphate déshydrogénase (G6PD), qui
résultent toutes d'anomalies héréditaires altérant la
fonction des hématies.

Ces , anomalies sont responsables de troubles
cliniques très répandus. L'anémie à hématies falci-
formes atteint environ 1 % des enfants qui naissent
en Afrique tropicale et provoque le décès d'environ
80 000 nourrissons chaque année. Il y a environ
100 000 enfants atteints de thalassémie majeure dans
le monde; tous meurent jeunes malgré des transfusions
sanguines réitérées. Chaque année, dans les pays
méditerranéens, des centaines d'enfants ont des
attaques de favisme, si graves dans de nombreux cas
qu'en l'absence de traitement elles peuvent être
mortelles. A travers le monde, les effets hémolytiques
de certains médicaments ou de certaines substances
chimiques présentes dans le milieu ambiant mettent
en danger constant des millions de personnes souffrant
de carence en G6PD. Le diagnostic des hémoglobi-
nopathies d'importance clinique est relativement
simple, mais le diagnostic précis de chaque état anor-
mal nécessite parfois des investigations chimiques ou
génétiques spécialisées.

L'action hémolytique du DDS (diaphénylsulfone)
sur des personnes souffrant d'une carence en G6PD
est décrite dans un article qu'a publié le Bulletin.1

Une série d'études a été entreprise à la suite des
recommandations du groupe scientifique des recher-
ches sur les hémoglobinopathies et les troubles appa-
rentés qui s'est réuni à Genève en décembre 1965.2
Une enquête a été faite dans quinze pays d'Afrique
sur la valeur des moyens de diagnostic et de traitement
des malades souffrant de maladies à hématies falci-
formes, et un appui a été donné pour les études
entreprises à Accra sur les effets des phénothiazines
dans le traitement de cette maladie. Des études ont
également été faites sur les moyens de diagnostic et
de traitement de la thalassémie dans les pays du bassin
méditerranéen et de l'Asie du Sud -Est. En outre,
l'OMS a prêté son concours à un laboratoire d'Athènes
pour le dépistage systématique de la thalassémie, de
l'hémoglobine des hématies falciformes, et des carences
en G6PD, entrepris dans deux régions de la Grèce.

L'étude des problèmes associés à la carence en
enzyme érythrocytaire G6PD s'est poursuivie. On
signale un nombre croissant de mutants, fait qui a
engendré une certaine confusion quant au type de
carence existant dans diverses zones. Un groupe
scientifique réuni à Genève en décembre 1966 a
recommandé l'emploi de méthodes normalisées pour
la détection des mutants de G6PD; il a également
proposé une nomenclature standard et a examiné
l'opportunité de nouvelles études sur la distribution

1 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 35, 165 -179.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 338.
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géographique et la signification médicale de cette
carence enzymatique.

L'OMS a continué de soutenir une étude entreprise
à Ibadan (Nigeria) sur la structure moléculaire de
la G6PD, et elle a fourni son aide pour une nouvelle
enquête sur la distribution de la carence en G6PD
dans la population de São Paulo (Brésil), ainsi que
parmi les primates vivant dans les zones impaludées
de la même région. L'enquête a pour objet de contrôler
l'hypothèse selon. laquelle l'incidence élevée de la
carence en G6PD dans certaines régions serait due
à ce qu'elle confère certains avantages sélectifs tels
que la résistance à l'infection paludéenne.

Le compte -rendu d'une étude faite en Sardaigne
sur les interrelations possibles entre la carence en
G6PD, la thalassémie et le paludisme a paru dans le
Bulletin.'

L'OMS a également fourni son assistance pour des
études visant à déterminer si les différences relevées
dans la distribution des groupes sanguins à travers le
monde tiennent, au moins partiellement, à la variation
de la sensibilité à l'infection suivant le génotype. Une
étude faite au Bengale occidental au cours des épi-
démies de variole a fourni des données qui tendent
à confirmer cette idée.

On a continué de soutenir les recherches faites sur
des groupes de population présentant un intérêt par-
ticulier. Les travaux déjà accomplis dans ce domaine
ont fourni des renseignements précieux quant à
l'influence exercée sur la structure démographique de
ces groupes par les facteurs culturels, les tendances de
la morbidité et les caractéristiques écologiques. La
dernière en date de ces études se poursuit actuellement
dans un groupe de villages habités par des pygmées
Babinga aux frontières du Cameroun, de la Répu-
blique Centrafricaine et du Congo (Brazzaville).

Afin de faciliter les études génétiques, l'Organisation
est en train de constituer un réseau de centres inter-
nationaux de référence. Le Département de Zoologie
de l'Université du Texas, qui travaille à l'identification
de certains caractères mutants dans le sérum humain
et à la détermination des différences de structure
chimique entre ces mutants, a été désigné comme
centre international OMS de référence pour les groupes
de protéines sériques. A ce titre, en plus de ses activités
actuelles, il rassemblera et conservera des étalons
des mutants connus ou récemment découverts,
fournira des renseignements aux chercheurs, élaborera
les techniques nouvelles qui seront requises, et formera
du personnel technique. Les autres centres qui par-
ticipent aux activités relatives à la génétique sont le
centre international de référence pour les hémoglo-
bines anormales à Cambridge (Angleterre) et le labo-
ratoire international de référence pour la détermination
des groupes sanguins à Londres.

Un cours sur l'utilisation des calculatrices en géné-
tique humaine a été organisé en aofiit par l'OMS
avec la collaboration de l'Université du Michigan et
des Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis.
Le cours a eu lieu à Ann Arbor (Michigan); il a été

1 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 379 -393.

suivi par des statisticiens et des généticiens de quinze
pays des six Régions de l'OMS. Il était destiné à
permettre aux participants d'établir des programmes
pour ordinateurs aux fins d'études de génétique
effectuées dans leur pays.

Un cours de trois mois sur la génétique humaine
à l'intention des professeurs d'écoles de médecine a
eu lieu à la fin de l'année à Copenhague. Il visait à
améliorer l'organisation de l'enseignement de cette
discipline et à encourager l'intégration de celle -ci
dans le programme des études de médecine (voir aussi
page 128).

Quoiqu'il soit difficile de déterminer avec précision
le nombre des grossesses qui se terminent par un
avortement spontané, plusieurs rapports récents font
penser que celui -ci est fréquemment associé à des
anomalies chromosomiques. Un groupe scientifique
pour la normalisation des méthodes d'étude du rôle
des anomalies chromosomiques dans l'avortement s'est
réuni à Genève en février et a passé en revue la docu-
mentation publiée ou inédite sur cette question.
Environ 20 % des cas d'avortement spontané présen-
tent des anomalies chromosomiques et la fréquence
de ces anomalies est encore beaucoup plus élevée
dans les avortements qui se produisent au début de
la grossesse. Le groupe a élaboré des directives pour
les enquêtes de grande envergure et les études appro-
fondies relatives aux données anamnestiques et aux
techniques de laboratoire employées pour la déter-
mination de la chromatine sexuelle, l'analyse des
chromosomes et l'établissement du caryotype. Il a
indiqué les techniques à appliquer pour la conservation
du sang et des tissus et a proposé des critères pour
la présentation des données. Les membres du groupe
ont rédigé une note décrivant les techniques recom-
mandées, et celle -ci a été publiée dans le Bulletin.2

Reproduction humaine

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
a examiné et approuvé un rapport exposant l'actuel
programme de travail de l'Organisation en matière
de reproduction humaine, ainsi que celui qui est
proposé pour l'avenir.3 Au cours de 1966, l'Organi-
sation s'est particulièrement attachée à créer et à
développer des services de référence (notamment à
rassembler des données sur les divers aspects de la
reproduction humaine), ainsi qu'à soutenir, stimuler
et coordonner les travaux de recherche en laboratoire
et à fournir, à la demande des gouvernements, des
services consultatifs sur des questions touchant la
stérilité, la fécondité et la régulation de la fécondité.

Lors de sa huitième session, tenue à Genève en
juin 1966, le Comité consultatif de la Recherche
médicale a examiné les rapports des groupes scien-
tifiques qui s'étaient réunis dans les derniers mois de
1965 pour étudier la chimie et la physiologie des
gamètes,' les aspects immunologiques de la reproduc-

2 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 765 -782.
3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 151, annexe 13, et résolu-

tion WHA19.43.
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 333.
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tion humaine 1 et les aspects cliniques de l'utilisation
des gestagènes oraux.' Il a également étudié le rapport
établi par un groupe scientifique à Genève en février
1966,3 et contenant, au sujet des dispositifs intra-
utérins, des considérations physiologiques et cliniques.
Deux autres groupes scientifiques se sont réunis au
cours de l'année: l'un pour traiter de la normalisation
des méthodes d'étude des anomalies chromosomiques
associées aux avortements spontanés (voir page 49),
et l'autre des connaissances actuelles sur le cycle
ovulatoire du point de vue du contrôle de la fécondité
par abstinence périodique.

La bibliographie des publications mondiales parues
au cours des vingt -cinq dernières années au sujet des
variations géographiques, ethniques et séculaires de
certains indices de la fonction de reproduction humaine
a été achevée, et on en a entrepris l'analyse cri-
tique. L'élaboration d'un répertoire des institutions
et des chercheurs effectuant des travaux sur les pro-
blèmes de la reproduction humaine est en cours.

Les Gouvernements de l'Inde, de la Pologne et de
la Yougoslavie ont fait savoir qu'ils désiraient par-
ticiper au programme mis sur pied avec l'aide de
l'OMS pour la constitution de collections d'hypo-
physes humaines, en vue de la préparation de certaines
hormones hypophysaires qui seront mises gratuitement
à la disposition des chercheurs.

L'Organisation a fourni une assistance pour les
recherches en laboratoire portant sur la prévision et
la détection de l'ovulation, les aspects immunologiques
de la reproduction humaine et les propriétés contra-
ceptives de certains végétaux. Elle a également soutenu
les recherches portant sur la durée. de l'aménorrhée
liée à l'allaitement et de l'infécondité post -partum,
ainsi que les études cliniques des mécanismes de cette
infécondité et des effets, sur la mère et l'enfant, de
certains gestagènes administrés pendant la période
postérieure à l'accouchement. Parmi les autres travaux
de recherche qui ont bénéficié de l'assistance de l'OMS
figurent les études entreprises par la Zoological
Society of London sur certaines espèces animales
chez lesquelles le processus physiologique de repro-
duction présente des particularités inhabituelles, afin
d'établir si ces espèces se prêtent à des expériences,
ainsi qu'un projet de recherche épidémiologique sur
les avortements.

L'Organisation a également aidé des chercheurs
travaillant isolément à acquérir une formation aux
travaux cliniques et de laboratoire en matière de
reproduction humaine.

Immunologie

L'immunologie, qui était considérée jusqu'à
présent comme une branche de la microbiologie médi-
cale ayant pour objet les maladies infectieuses, cons-
titue désormais une science multidisciplinaire qui
intéresse beaucoup d'autres spécialités biomédicales.

' Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 334.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 326.
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 332.

Or, malgré l'intérêt qu'elle suscite aujourd'hui, son
enseignement est encore négligé dans la plupart des
écoles de médecine. C'est pour faire connaître cette
situation et contribuer à la redresser que l'Organisation
a convoqué à Genève, en octobre, un Comité d'experts
de l'Enseignement de l'Immunologie aux Etudiants
en Médecine.

Le Comité d'experts a recommandé qu'un cours
obligatoire sur les éléments fondamentaux de l'im-
munologie soit donné vers la fin des études précli-
niques et qu'un enseignement plus détaillé soit dispensé
durant les années cliniques. Il conviendrait en outre
d'organiser des cours facultatifs permettant l'étude
plus poussée de cette discipline. Les notions de base
devraient être enseignées par des immunologistes, de
préférence dans un service spécialisé de l'école de
médecine ou de l'université. Toutefois, aucun pays
n'est actuellement en mesure d'appliquer ces recom-
mandations dans la totalité de ses écoles de médecine;
même dans les rares pays relativement bien pourvus
en immunologistes, la moitié au moins des écoles de
médecine ne disposent pas de tels spécialistes en
nombre suffisant. Le Comité a suggéré divers moyens
de remédier dans l'immédiat à cette pénurie et de
faire face aux besoins dans l'avenir. Il a vivement pré-
conisé l'organisation régulière de cours intensifs de
brève durée pour débutants et pour étudiants plus
avancés. Les tableaux et les annexes au rapport du
Comité fournissent quelques exemples de programmes
d'études pour divers niveaux d'enseignement.

Au cours de l'année, l'OMS s'est employée à
organiser des programmes de formation et des réunions
pédagogiques, à créer des centres de référence et à
soutenir des recherches, notamment en vue de la mise
au point de techniques uniformes et de substances
de référence.

Le bulletin et le calendrier des réunions et des cours
diffusés par le Comité international mixte OMS/
CIOMS de liaison pour les programmes d'immuno-
logie, créé en 1965, ont paru au cours de l'année et ont
facilité les communications entre les divers laboratoires
de recherche immunologique qui collaborent avec
l'OMS.

Centres de recherche et de formation en immunologie
dans les pays en voie de développement
Le centre OMS de recherche et de formation en im-

munologie d'Ibadan (Nigéria) arrive au terme de sa
deuxième année d'existence. Son programme compre-
nait un cours de quatre mois sur l'immunologie, qui
a été suivi par des étudiants venus du Nigéria, de
l'Ouganda et du Sénégal. Le centre a développé
l'étude de l'immunologie des maladies tropicales en
collaborant avec plusieurs instituts universitaires à
des recherches sur divers problèmes immunologiques :
immunoglobulines et protéines sériques du bétail et
autres animaux atteints de trypanosomiase, problèmes
immunologiques liés à la tumeur de Burkitt, antigènes
des larves d'ankylostomes et syndrome néphrotique
des malades présentant une infection par Plasmodium
malariae. Les diplômés de la première promotion (1965)
ont reçu une aide du centre pour mettre en oeuvre des
projets de recherche.
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L'Organisation a créé un deuxième centre de
recherche et de formation en immunologie à São Paulo
(Brésil), et elle l'a aidé à organiser un cours post -
universitaire à plein temps d'une année sur l'immuno-
logie. Les participants, venus de différentes régions
du Brésil, étaient pour la plupart des chercheurs et
des enseignants appartenant au personnel permanent
de diverses institutions. Le programme de recherches
avait été conçu pour familiariser les stagiaires avec
les aspects immunologiques de certains problèmes de
santé dont ils auraient à s'occuper dans le cadre de
leurs activités habituelles. C'est ainsi qu'ont été étudiés
notamment le Pemphigusfoliaceus brésilien, l'immuno-
chimie des venins de serpent et l'immunologie des
maladies parasitaires.

L'OMS a fait une enquête dans les Régions de
l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental en vue
d'organiser des recherches immunologiques concertées.

Immunopalhologie

L'OMS s'est assuré le concours du British Medical
Research Council à Londres pour mettre au point
des réactifs de référence destinés aux recherches sur
le facteur rhumatoïde et sur plusieurs catégories
d'auto- anticorps (anticorps antinucléaires, anticorps
thyroïdiens, anticorps gastriques, anticorps de la
médullo- surrénale, anticorps musculaires, anticorps
des antigènes spermiques, anticorps associés à l'anémie
hémolytique et anticorps spécifiques non organiques
de la cirrhose biliaire primaire). Un certain nombre
d'autres laboratoires européens se sont concertés pour
fournir les quantités nécessaires de plasma donnant
une réponse avec ces réactifs.

Le centre international OMS de référence pour les
immunoglobulines à Lausanne fournit certains ser-
vices aux laboratoires qui collaborent avec l'OMS
grâce à une subvention accordée à l'Organisation par
les Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis
d'Amérique. Il a pourvu en immunoglobulines puri-
fiées les deux centres OMS de recherche et de forma-
tion en immunologie d'Ibadan et de São Paulo.
Pendant ses six premiers mois d'existence, le centre
de São Paulo a bénéficié de l'aide d'un technicien
du centre de Lausanne pour établir les méthodes à
appliquer dans le cours d'immunologie mentionné
ci- dessus et dans ses divers projets de recherche. Les
données fournies par le centre international de réfé-
rence de Lausanne ont contribué à développer la
collaboration avec les laboratoires de recherche
immunologique de nombreux pays.

En septembre, l'OMS a organisé au laboratoire inter-
national de référence pour la sérologie des maladies
par auto -anticorps (Hôpital Middlesex, Londres) un
cours de brève durée sur les techniques sérologiques
de laboratoire, combiné avec des conférences sur
l'immunopathologie. Ce cours a été suivi par des
étudiants venus de douze pays représentant la plupart
des Régions. En corrélation avec ce cours, on prépare

actuellement, pour le mettre à la disposition des
chercheurs intéressés, un manuel d'information à
feuillets mobiles sur les techniques de laboratoire
utilisées en immunopathologie.

Immunochimie

Outre le centre international de référence pour les
facteurs génétiques des immunoglobulines humaines
et le centre régional de référence, créés en 1965 res-
pectivement au Centre départemental de Transfusion
sanguine et de Génétique humaine de Rouen, France,
et au Département de Microbiologie médicale de
l'Université de Lund (Suède), un deuxième centre
régional de référence a été désigné en 1966 au Dépar-
tement de Biologie de la Western Reserve University
à Cleveland (Etats -Unis d'Amérique).

Dans le cadre de la notation des facteurs génétiques
supportés par les immunoglobulines humaines, des
numéros ont été attribués à sept nouveaux facteurs
génétiques. La notation, qui a été exposée dans
le Bulletin,' a été établie pour donner suite à
une recommandation du groupe scientifique des recher-
ches sur les gènes, génotypes et allotypes d'immuno-
globulines, réuni en 1965. Le Comité consultatif de
la Recherche médicale avait été saisi du rapport de
ce groupe à sa huitième session, en juin 1966 (voir
page 78).

Une réunion de chercheurs (du type « conférence-
atelier ») pour l'étude pratique des techniques d'iso-
lement des immunoglobulines de la catégorie IgA et
de purification des anticorps a été organisée par l'OMS
au centre international OMS de référence pour les
immunoglobulines à Lausanne, avec le soutien finan-
cier des Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis
d'Amérique. Nombre de centres d'études immuno-
chimiques du monde entier avaient délégué des repré-
sentants.

Antigènes tissulaires: transplantation et immunologie
du cancer

Après que l'on eut démontré l'utilité et la valeur
du typage des tissus (à partir des leucocytes) pour
les transplantations d'organes, l'application clinique
de ces travaux se heurta à des obstacles considérables:
insuffisance des quantités disponibles de sérum humain
à forte teneur en anticorps spécifiques des antigènes
tissulaires, problème des méthodes de conservation et
difficulté d'établir des critères applicables à la mono -
spécificité des anticorps et à la mesure de la teneur
en anticorps. L'OMS a continué de soutenir les
recherches concertées dans ce domaine en prêtant
son concours pour des études faites à Leyde (Pays -
Bas) et en assurant la collaboration du centre inter-
national de référence pour les immunoglobulines.

1 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 299 -303.
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Un groupe scientifique de l'immunothérapie du
cancer s'est réuni à Genève en mai pour faire le
point des études effectuées dans ce domaine sur l'ani-
mal et sur l'homme.' Il a établi des directives pour les
recherches futures et signalé les dangers des essais
cliniques tentés sans expérimentation préalable sur
l'animal. Il a noté que, si l'immunothérapie du cancer
trouve de solides fondements dans l'expérimentation
sur l'animal et si des études cliniques se poursuivent
actuellement sur cette question, aucune découverte
capitale n'a encore été cliniquement attestée et l'éva-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 344.

luation des résultats dans ce domaine sera un travail
de longue haleine.

L'OMS a prêté son concours pour les travaux
entrepris à Moscou en vue de la préparation d'anti-
gènes tumoraux spécifiques destinés à servir de sub-
stances de référence pour la recherche. Une protéine
sérique d'origine embryonnaire a été isolée chez des
animaux d'expérience présentant un hépatome; anti-
géniquement, elle se distingue des autres protéines
sériques normalement présentes chez les individus en
bonne santé. On étudie actuellement une protéine
similaire dont la présence a été signalée dans certains
cas d'hépatome humain.



CHAPITRE 5

PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Le programme de l'Organisation dans le domaine
de la pharmacologie et de la toxicologie comporte
plusieurs activités. Celles -ci englobent les travaux
relatifs à l'abus des drogues résultant d'une dépendance
à leur égard, et notamment certaines obligations
incombant à l'Organisation aux termes de plusieurs
conventions internationales sur le contrôle des stu-
péfiants; les mesures prises en vue d'assurer la sécurité
d'emploi thérapeutique des médicaments ainsi que
le contrôle de la qualité des préparations pharmaceu-
tiques; l'action menée pour encourager les recherches
sur les antibiotiques; et, enfin, l'établissement de
critères d'innocuité pour les additifs alimentaires.

Abus des drogues et dépendance à leur égard

A sa réunion de juillet 1966, le Comité d'experts
des Drogues engendrant la Dépendance 1 a recom-
mandé d'appliquer à un plus grand nombre de sub-
stances de type morphinique les dispositions perti-
nentes des instruments relatifs au contrôle international
des stupéfiants, et le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies a été informé des décisions
prises. Le Comité a passé en revue les nouvelles
conceptions applicables au traitement de la dépen-
dance; il a estimé que certaines d'entre elles semblaient
intéressantes, mais qu'elles devraient faire l'objet
d'une étude plus approfondie. Il a insisté sur la
nécessité de mettre en lumière les aspects sociologiques
de l'abus des drogues et de la dépendance à leur égard,
afin de traiter celle -ci en faisant une large place à
l'entraide.

En ce qui concerne l'abus croissant des drogues
à effet dépresseur, stimulant ou hallucinogène, le
Comité a souligné que le contrôle ne peut et ne doit
pas se fonder a priori sur une classification générale
quelconque, mais qu'il faut considérer avant tout le
risque couru par la santé publique dans chaque cas
particulier. Rappelant la résolution WHA18.47 de la
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, il a
fait observer qu'un contrôle exercé dans les limites
des frontières nationales, si satisfaisant soit -il, risque
de n'assurer une protection suffisante ni au pays qui
l'a institué ni aux pays étrangers, si les mesures pri-
ses ne sont pas coordonnées sur le plan international.
A cet égard, l'OMS a pris part aux travaux d'un
comité créé par la Commission des Stupéfiants de
l'Organisation des Nations Unies pour étudier le
problème des substances psychotropes créant une
dépendance qui ne sont pas soumises au contrôle
international.

On trouvera à la page 41 des détails relatifs à la

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 343.

réunion du Comité d'experts de la Santé mentale con-
sacrée à l'étude de la prévention et du traitement de
la dépendance vis -à -vis de l'alcool et autres drogues,
ainsi qu'à celle du groupe scientifique des recherches
en psycho -pharmacologie.

Sécurité d'emploi des médicaments et surveillance de
leurs effets

L'Organisation a continué à mettre en oeuvre,
conformément aux résolutions pertinentes de l'Assem-
blée mondiale de la Santé, le programme destiné à
promouvoir la sécurité d'emploi des médicaments en
général. Le dispositif mis en place comprend notam-
ment un système d'information grâce auquel les Etats
Membres font connaître, par l'intermédiaire de l'OMS,
les décisions qu'ils ont prises pour limiter la vente
d'une substance thérapeutique en raison de réactions
fâcheuses observées lors de son emploi clinique.

Un des objectifs du programme consiste à définir
des principes fondamentaux que tous les pays puissent
adopter pour l'évaluation expérimentale et clinique
de l'innocuité et de l'efficacité des médicaments. Un
groupe scientifique s'est réuni à Genève en mars 1966
pour définir les principes applicables à l'étude précli-
nique de l'innocuité des médicaments.2 Ce groupe
a examiné notamment les études biochimiques
relatives à l'absorption, à la distribution dans l'or-
ganisme et au métabolisme des médicaments, et il a
souligné qu'il était important d'établir le plus tôt
possible un lien entre ces études et les études cliniques.
Un autre groupe scientifique s'est réuni à Genève en
novembre pour étudier les principes à suivre dans
les épreuves destinées à faire apparaître la tératogé-
nicité éventuelle des préparations pharmaceutiques.

Conformément à la résolution WHA19.35 adoptée
par la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
les préparatifs ont été poursuivis en vue de l'exécution
d'un projet pilote de recherche sur un système inter-
national de détection des réactions fâcheuses aux
médicaments.

Antibiotiques

Le Centre international d'Informations sur les
Antibiotiques, à Liège (Belgique), qui bénéficie de
l'appui de l'Organisation, a poursuivi ses travaux en
vue de dresser un catalogue des micro -organismes pro-
ducteurs d'antibiotiques et d'enregistrer les faits
nouveaux intéressant ces substances. Les moyens
devant permettre l'identification rapide des substances
ont été mis en place et le laboratoire pilote du Centre
a été mis à la disposition des chercheurs intéressés.

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 341.
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L'étude internationale collective sur les méthodes
à suivre pour déterminer la sensibilité des bactéries
aux antibiotiques a été poursuivie et a porté sur des
questions telles que le choix du milieu de culture, la
standardisation des souches de sensibilité connue et
stable, et le rôle joué par le type de papier utilisé
pour la préparation des disques destinés à l'épreuve
des antibiotiques.

Additifs alimentaires

On constate dans de nombreuses parties du monde
l'augmentation des additifs alimentaires sur le plan
de la quantité présente et de la diversité. Ils ont en
général leur utilité, mais ils peuvent devenir dangereux
s'ils sont employés sans discernement. Pour permettre
aux autorités compétentes d'arrêter des mesures légis-
latives scientifiquement fondées, l'OMS et la FAO
ont convoqué diverses réunions d'experts chargés
d'évaluer la toxicité de ces substances et de recom-
mander des niveaux d'innocuité.

Un groupe scientifique s'est réuni en 1966 pour
reviser, à la lumière des progrès importants accomplis
récemment en toxicologie et dans les branches appa-
rentées, les critères utilisés pour déterminer les doses
quotidiennes admissibles.

Le groupe scientifique a passé en revue les techniques
toxicologiques permettant de déterminer le risque
éventuel que représentent pour le consommateur les
substances ajoutées aux denrées alimentaires inten-
tionnellement ou de façon indirecte. II a formulé des
recommandations sur l'interprétation des résultats des
essais et sur l'établissement des marges de sécurité à
respecter.

Le groupe de travail de la FAO et le Comité OMS
d'experts des Résidus de Pesticides, réunis en session
mixte au mois de novembre, ont appliqué les nouveaux
critères recommandés par le groupe scientifique pour
évaluer les effets de dix -huit pesticides couramment
utilisés dans l'agriculture, et ont proposé pour treize
d'entre eux un taux de tolérance à l'égard des résidus
présents dans certains produits alimentaires.

Le Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs
alimentaires a élaboré en octobre des normes d'iden-
tification et de pureté pour un nouveau groupe de
substances émulsifiantes et pour différents autres
additifs alimentaires. Il a fait des recommandations
concernant les quantités considérées comme accep-
tables, sur le plan de l'innocuité, de certains oligo-
éléments couramment présents dans les aliments. A
la lumière de données récentes, il a aussi procédé à
une nouvelle évaluation d'un certain nombre de
substances antimicrobiennes.

La participation de l'OMS au programme mixte
FAO /OMS sur les normes des produits alimentaires
s'accroît à mesure que le programme progresse. Les
comités du Codex Alimentarius ont tenu compte de
l'évaluation toxicologique faite par les comités d'ex-
perts qui viennent d'être mentionnés pour établir les
projets de normes relatives à diverses denrées alimen-
taires, notamment en ce qui concerne les additifs, les
résidus de pesticides et autres contaminants. De plus,

les comités du Codex ont renvoyé aux comités d'ex-
perts, pour complément d'examen, plusieurs problèmes
d'ordre sanitaire qui se sont posés lors de l'élaboration
des normes. On trouvera à la page 43 des rensei-
gnements sur les travaux de la quatrième session de
la Commission mixte FAO /OMS du Codex Alimen-
tarius, qui s'est tenue en novembre.

Des données ont été rassemblées sur les dangers
que pourraient présenter pour la santé les techniques
d'irradiation utilisées pour la conservation des ali-
ments et sur les mesures de contrôle nécessaires à
cet égard.

Préparations pharmaceutiques

On a achevé la mise au point de la deuxième édition
de la Pharmacopée internationale, qui contient des
spécifications pour plus de cinq cents substances, dont
la plupart sont des produits chimiques de base entrant
dans la composition de préparations pharmaceutiques.
Ces spécifications, destinées au contrôle de la qualité,
présentent une utilité directe pour les laboratoires
nationaux et autres (notamment ceux des usines
pharmaceutiques) qui contrôlent les préparations
importées ou fabriquées dans les pays. Elles sont le
fruit de plusieurs années de travaux et d'essais auxquels
ont concouru ces laboratoires, ainsi que divers experts
et instituts de médecine et de pharmacie; de 1958 à
1966, elles ont été étudiées au cours de diverses réu-
nions, notamment de comités d'experts. De plus
amples détails sur la deuxième édition de la Pharma-
copée internationale ont été données dans le Rapport
annuel pour 1965.1

Quelques -unes des nouvelles méthodes d'analyse
en usage pour le contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques et dont il est fait mention dans la
deuxième édition de la Pharmacopée internationale
exigent l'emploi de substances chimiques de référence.
On en a établi un certain nombre sur avis du Comité
d'experts des Spécifications relatives aux Préparations
pharmaceutiques, et leurs caractéristiques ont été
déterminées par le centre international OMS des
substances chimiques de référence à Stockholm, en
coopération avec des spécialistes désignés par l'OMS
et avec divers centres nationaux de référence. D'autre
part, la deuxième édition de la Pharmacopée inter-
nationale contient un nouvel appendice concernant
l'identification des substances par détermination du
point de fusion, du point d'eutexie et de l'indice de
réfraction au moyen de la micro -technique d'obser-
vation du point de fusion et de la méthode de la barre
chauffante. Le centre tient à la disposition des cher-
cheurs une série de treize substances internationales
de référence pour la détermination des points de
fusion.

Pour élaborer certaines spécifications relatives à
des produits pharmaceutiques nouveaux importants,
il a fallu organiser des recherches collectives menées
dans différents laboratoires pour le compte de l'OMS
et portant sur des méthodes générales de dosage,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 147, 73.
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telles que celles qui s'appliquent au dosage de la
morphine dans l'opium, et sur le contrôle de la qualité
et de la stabilité de groupes de substances (les tuber -
culostatiques, par exemple).

L'Organisation a continué de fournir une assistance
aux laboratoires nationaux de contrôle de la qualité
en leur communiquant des renseignements sur le
matériel, le personnel et les locaux nécessaires. Au
IIIe Congrès international de Pharmacologie, qui
s'est tenu à São Paulo, elle a réuni une « table ronde »
sur le thème suivant: « Spécifications pour le contrôle
de la qualité des préparations pharmaceutiques et
biologiques.»

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
a de nouveau insisté sur la nécessité de soumettre
à un contrôle satisfaisant de la qualité les préparations
pharmaceutiques, qu'elles soient importées ou fabri-
quées localement. Etant donné qu'il est parfois dif-
ficile d'obtenir les précisions voulues sur la qualité
de la production et que certains pays exportateurs
n'ont pas de service national de contrôle, il faut qu'il
existe un système permettant de procéder au contrôle
de la qualité. La Dix -Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé a prié le Directeur général de continuer
d'aider les Etats Membres à améliorer le contrôle de
la qualité des préparations pharmaceutiques et à créer
des laboratoires de contrôle de la qualité à des fins
nationales ou régionales.

L'OMS a entrepris l'élaboration de principes direc-
teurs pour le contrôle de la qualité dans les usines
pharmaceutiques. Il s'agit de garantir un contrôle
adéquat à tous les stades de la fabrication, en le
faisant porter d'abord sur les matières premières,
puis sur les diverses phases de la production jusqu'à
ce qu'on arrive au produit fini.

Une seizième liste comprenant 181 dénominations
communes internationales proposées pour de nouvelles
substances pharmaceutiques a été publiée dans la
Chronique OMS.' En septembre, le Sous -Comité des
Dénominations communes du Comité d'experts des
Spécifications relatives aux Préparations pharmaceu-
tiques a préparé une dix -septième liste de dénomina-
tions. En outre, une liste de dénominations recom-
mandées, comprenant toutes les dénominations
publiées en 1964 et 1965 dans la Chronique OMS
qui n'ont donné lieu à aucune objection, ainsi que
celles pour lesquelles des objections antérieures ont
été retirées, a également été publiée.2

Ces dénominations sont largement utilisées dans
divers pays pour l'étiquetage des préparations phar-
maceutiques et la réglementation qui les gouverne.
Leur emploi, qui permet d'éviter les difficultés pro-
venant de l'existence de plusieurs appellations diffé-
rentes pour une seule et même substance, a en outre
parfois facilité considérablement l'identification et le
prompt retrait de médicaments produisant des effets
secondaires dangereux.

Le Conseil exécutif, lors de sa trente- septième
session tenue en janvier 1966, a approuvé la revision
des Directives générales pour la formation des déno-
minations communes internationales applicables aux
préparations pharmaceutiques (résolution EB37.R9).
Il a, en outre, autorisé le Directeur général à effectuer
à l'avenir toutes revisions des Directives générales qui
paraîtraient souhaitables, compte tenu des progrès
de la science et des leçons de l'expérience.

1 Chronique OMS, 1966, 20, 244 -256.
2 Chronique OMS, 1966, 20, 467 -480.
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Administration de la santé publique

L'OMS a continué à aider les gouvernements à
organiser et développer leurs administrations natio-
nales de la santé publique, en vue principalement de
mettre celles -ci en mesure de fournir les directives
techniques et l'encadrement administratif nécessaires
aux services périphériques et locaux, particulièrement
dans les zones rurales.

Cette aide a surtout pris la forme de services consul-
tatifs de santé publique pour l'organisation et le fonc-
tionnement des services de santé, la création de
services à l'échelon des provinces ou des districts,
et le perfectionnement et l'extension de ceux qui
existent déjà.

Des exemples en sont fournis par les projets exécutés
au Congo (Brazzaville), en Colombie et en Inde. Le
Congo a constitué un comité gouvernemental de
planification qui a dressé avec l'aide consultative de
l'OMS, pour la mise en place de services sanitaires
de base, un programme mettant au premier plan la
formation du personnel technique et auxiliaire. En
Colombie, l'Organisation donne des avis pour la
réorganisation du Ministère de la Santé publique et des
services qui en dépendent dans l'ensemble du pays.
En Inde, dans l'Etat de Goudjerate, le programme
de renforcement des services de santé de district
prévoit un élargissement des responsabilités adminis-
tratives des centres sanitaires de district dans le
domaine des activités intégrées de santé publique.
En Algérie, une équipe de l'OMS aide le Gouvernement
à exécuter un programme coordonné de mise en place
de services de santé. publique.

La formation du personnel professionnel et auxi-
liaire de santé constitue une partie importante de
la plupart de ces programmes et de nombreux projets
comprennent la création de zones de démonstration,
que l'on dote de services de santé complets et où l'on
assure un enseignement théorique en même temps
que la formation pratique des agents sur le terrain.
Il en existe par exemple au Kenya, dans la République
de Corée (voir page 144), au Togo et au Yémen.

Dans plusieurs cas, ce sont des activités spéciales,
telles que l'organisation de campagnes dirigées contre
des maladies transmissibles particulières, et l'intérêt
qu'elles ont suscité de la part de la population qui
ont été à l'origine de la création d'une armature
sanitaire complète. Il en va ainsi lorsqu'une campagne
d'éradication du paludisme ouvre la voie à une exten-
sion du service de santé qui lui permettra d'atteindre
la totalité de la population, processus qu'illustre bien
le développement des services ruraux de santé au Vene-
zuela et en Inde, par exemple. Au Venezuela, le service

d'éradication du paludisme, après avoir atteint son
objectif dans la plupart des zones, a été appelé à
prendre en charge l'habitat rural, l'approvisionnement
en eau et l'assainissement, ainsi que la lutte contre
d'autres maladies transmissibles. En Inde, une partie
importante du personnel précédemment employé à
l'éradication du paludisme dans des zones comptant
près de 250 millions d'habitants et désormais indemnes
est actuellement soumis à un recyclage qui permet de
le reverser progressivement dans les services généraux
de santé et d'élargir ainsi les effectifs et les activités
des services de santé ruraux. Cette expansion n'aurait
certes pu s'accomplir à ce rythme si l'Inde n'avait pas
entrepris l'exécution d'un programme d'éradication du
paludisme sur l'ensemble de son territoire. Dans
d'autres pays, comme l'Afghanistan et le Népal, on
compte également sur la reconversion du personnel
d'éradication du paludisme pour l'établissement
ultérieur de services de santé périphériques. Plusieurs
pays d'Afrique organisent actuellement des services
sanitaires de base dans le cadre même des programmes
pré- éradication du paludisme (voir page 93).

Une intégration analogue se poursuit en Thaïlande,
où les équipes de lutte contre les tréponématoses
sont initiées à l'action sanitaire polyvalente.

Souvent aussi, les projets tendant à améliorer la
protection maternelle et infantile constituent un utile
point de départ pour la mise en place de services
sanitaires de base complets. Tel est le cas au Laos,
où les soins aux mères et aux enfants vont de pair
avec des activités sanitaires d'ordre plus général, au
Nigéria, dans le cadre du projet de création de services
ruraux de santé soutenu par l'OMS, et en Inde, où
sont exécutés des projets dont le but est de renforcer
les services de santé dans les zones de développement
communautaire. Le FISE a largement contribué à
la réalisation de plus de quatre- vingt -dix projets
portant sur le développement des services sanitaires
de base.

Parmi les autres pays qui bénéficient d'une aide
de l'OMS pour des programmes relatifs à l'adminis-
tration de la santé publique figurent la Bolivie, la
Grèce, Madagascar, la Malaisie, les Philippines et
la Turquie.

L'Organisation fournit des avis sur les problèmes
de santé publique associés aux programmes d'irrigation
financés par l'élément Fonds spécial du Programme des
Nations Unies pour le Développement et dont la FAO
est l'agent d'exécution. Des enquêtes visent à mettre
en lumière les incidences de ces programmes dans le
domaine de la santé et permettent de donner des avis
quant aux mesures préventives qui s'imposent. Parmi
les projets pour lesquels l'Organisation fournit une

- 56 -



3

f

1

2

ÉDUCATION SANITAIRE EN OUGANDA

L'éducation sanitaire éveille l'intérêt des populations pour la
protection maternelle et infantile, la nutrition et l'hygiène du
milieu. Dans le cadre des activités concertées visant à améliorer
l'éducation sanitaire dans l'ensemble du pays, l'Organisation
a coopéré avec le Centre de Santé de Kasangati.

1. Classe d'éducation sanitaire pour les membres d'un club local de
femmes au Centre de Santé de Kasangati.

2. Un médecin du centre.

3. Le médecin examine un enfant souffrant de malnutrition.

4. Un agent sanitaire du Centre donne des instructions sur l'emploi
des insecticides au cours d'une visite de routine dans un village.
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CENTRE INTERNATIONAL OMS
DE RÉFÉRENCE POUR LES HÉMOGLOBINES ANORMALES

L'identification et la caractérisation des hémoglobines anor-
males rares ou nouvellement découvertes exigent de très
hautes compétences techniques. Pour cette raison, et par
suite aussi du développement des études de génétique des
populations dans le cadre du programme international de
recherche biologique, l'OMS a créé, au Service des Hémo-
globines anormales du British Medical Research Council à
Cambridge, Angleterre, un centre international de référence
auquel les chercheurs du monde entier peuvent adresser des
échantillons de sang. Certains échantillons ont été prélevés
lors d'enquêtes entreprises par les gouvernements avec l'aide
de l'OMS, par exemple les enquêtes séro -épidémiologiques
que nécessite l'évaluation des campagnes antipianiques.

1. Première étape dans l'identification des hémoglobines. Pour
l'électrophorèse, l'échantillon de sang est appliqué sur un ruban
de papier filtre à charge électrique. Les diverses hémoglobines se
séparent en bandes distinctes.

2. Après découpage de la bande anormale, l'hémoglobine est entrai-
née par lavage.

3. Préparation de la globine pour la suite des analyses.

4. Etude de ce que l'on pourrait appeler « les empreintes » de la
globine : diagramme à deux dimensions des peptides, après diges-
tion de la globine par la trypsine. Les peptides obtenues sont ensuite
séparées par électrophorèse et chromatographie.

5. Analyse d'une des peptides par chromatographie, pour déterminer
les acides aminés qu'elle contient.

3
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SOINS INFIRMIERS DE SANTÉ PUBLIQUE
A SINGAPOUR

A Singapour, le programme d'enseignement infirmier est arrivé
au stade où le personnel national est en mesure d'assumer la charge
principale du cours de soins infirmiers de santé publique donné
à l'Institut de la Santé, que l'OMS soutient depuis 1956.

1. Infirmières de la santé publique en visite dans un village de Singa-
pour.

2. Infirmière partant pour sa tournée dans une Ile.
3 et 4. Des mères amènent leurs enfants pour les faire vacciner.
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aide consultative de cette nature, on peut citer les
suivants: programme d'enquêtes agricoles et de
démonstrations dans la vallée de l'Ouémé (Dahomey),
plan de mise en valeur de la zone du barrage de Kainji
(Nigeria), enquêtes sur les ressources en terres et en
eaux et stations agricoles pilotes dans les bassins du
Hari -Rud et du Haut Kaboul (Afghanistan), enquête
sur les possibilités d'irrigation et de production
d'énergie hydro- électrique dans la région du Mahaweli
Ganga (Ceylan), et plan de mise en valeur du bassin
inférieur du Mékong (Thaïlande, Cambodge, Laos et
République du Viet -Nam).

D'autre part, l'Organisation a fourni une aide au
Ministère de la Santé bulgare pour l'établissement
d'une demande d'assistance au titre de l'élément
Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour
le Développement en vue de la création d'un institut
central de santé publique à Sofia. Cet institut serait
chargé de réorganiser les services périphériques de
santé publique et les services préventifs, et d'assurer
la formation ou le recyclage du personnel de santé,
afin de répondre aux besoins locaux.

Le troisième rapport sur la situation sanitaire dans
le monde, portant sur la période 1961 -1964, qui
avait été examiné par la Dix -Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé, a été revisé pour tenir compte
des amendements présentés par les gouvernements.
Il paraîtra dans la série des Actes officiels de l'OMS.1

Planification sanitaire nationale

Le nombre des demandes d'avis et d'assistance
reçues par l'Organisation en matière de planification
sanitaire nationale témoigne de la prise de conscience
croissante, surtout dans les pays encore peu développés,
de l'importance de cette activité.

Les pays africains ont, pour la plupart, déjà mis
au point des plans de développement socio- économique
ou travaillent actuellement à leur élaboration. L'OMS
a prêté son concours à plusieurs d'entre eux, notam-
ment au Kenya et à la Haute -Volta, pour la prépa-
ration de la partie sanitaire de ces plans. Le Liberia
et le Sierra Leone ont demandé son aide pour la
mise en oeuvre de leur plan sanitaire national.

Le plan sanitaire national de la République du
Mali, établi avec l'aide de l'Organisation, a été adopté
par le Gouvernement et publié. Il porte sur un pro-
gramme d'ensemble dont l'exécution s'échelonne sur
une période de dix ans. On y trouve, outre une des-
cription des caractéristiques du pays, de son organi-
sation et des services de santé existants, une évaluation
des problèmes sanitaires, un exposé des tâches prio-
ritaires et un aperçu des stades successifs de l'exécution
du plan. Au Liberia, le plan établi a également été
approuvé par toutes les autorités compétentes.

En Libye, une équipe consultative de l'OMS pour
la planification sanitaire nationale a élaboré un
programme sanitaire qui sera incorporé au plan
général de développement économique et social du
pays, et l'Ethiopie a adressé à l'Organisation une
demande d'aide dans le même domaine.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 155.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, la planification
sanitaire nationale se poursuit dans presque tous les
pays.

Dans la Région du Pacifique occidental, l'établis-
sement de plans sanitaires nationaux méthodiques
suscite un intérêt croissant: des demandes d'assistance
ont été reçues du Laos et de la République du Viet-
Nam, et une assistance a été fournie à la République
de Corée.

On trouvera à la page 102 des détails sur l'activité
déployée dans les Amériques en matière de planifi-
cation sanitaire nationale.

Le Comité d'experts de la Planification sanitaire
nationale dans les Pays en voie de Développement,
qui s'est réuni à Genève à la fin de septembre, a
reconnu la nécessité pour les pays en voie de déve-
loppement de faire démarrer aussitôt que possible
le processus de planification. Il s'est attaché à donner
une réponse à cinq questions fondamentales: A quel
stade de son évolution un pays est -il prêt à entre-
prendre l'établissement d'un plan ? Quels sont les
rouages à mettre en place à cet effet ? Quelles
sont les méthodes à appliquer ? A quels agents
faut -il faire appel ? Quelle formation spéciale doivent -
ils avoir reçue? Dans son rapport, le Comité traite
de l'organisation de la planification sanitaire nationale,
considérée sous trois aspects: préparation de la plani-
fication; élaboration du plan et méthodes de plani-
fication; formation aux activités de planification. Il
a prêté une attention spéciale à la formation à donner
au personnel sanitaire pour le mettre à même de
participer à la planification et de lui appliquer
des conceptions modernes. Ses membres se sont en
général accordés à penser que la planification ne doit
pas faire l'objet d'un enseignement distinct en médecine,
mais constituer un élément de la formation en adminis-
tration de la santé publique dispensée à toutes les
catégories de cadres des services sanitaires. Le Comité
a aussi formulé des recommandations pour de futures
études, en tenant compte de l'importance de la plani-
fication sanitaire nationale dans ses rapports avec les
programmes généraux de développement économique
et social.

Parmi les travaux préparatoires à la réunion du
Comité d'experts figure une étude des méthodes
utilisées pour la planification sanitaire nationale dans
deux régions où une activité importante a été déployée
dans ce domaine. Des visites ont été effectuées dans
des pays de la Région des Amériques qui ont mis
sur pied des plans sanitaires, ainsi qu'à l'Institut
latino- américain de Planification économique et
sociale de Santiago (Chili), avec le concours duquel
des cours sur la planification sanitaire internationale
ont été organisés pendant ces quatre dernières années.
D'autre part, une attention particulière a été prêtée à
l'exécution pratique des plans dans l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques, et notamment à l'illus-
tration qu'en fournit l'expérience des deux Républiques
asiatiques du Kazakhstan et de l'Uzbekistan.

Organisation des soins médicaux
Les activités de l'OMS dans le domaine de l'orga-

nisation des soins médicaux ont porté principalement
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sur trois grandes séries de questions : la planification,
l'équipement, l'organisation, le fonctionnement et
l'administration des hôpitaux; l'inter -relation existant
entre les diverses catégories de prestations sanitaires,
y compris les soins médicaux et leur coût; la réadapta-
tion médicale.

Au cours de l'année, une réunion de chercheurs
a élaboré les méthodes à appliquer pour l'étude
internationale sur l'utilisation des hôpitaux, entreprise
par l'OMS. L'étude inclura le rassemblement de
données sur le nombre de malades hospitalisés, les
caractéristiques de la population, les services hospi-
taliers disponibles et leur utilisation. Des travaux
préliminaires dans ce sens ont été entrepris en Angle-
terre (région de Liverpool) et dans la République
fédérale d'Allemagne (Schleswig- Holstein); en 1967,
ils seront étendus à la Finlande, à la France, à la
Suède et à la Yougoslavie.

Dans le cadre de l'étude des différents modes
d'organisation des soins individuels,' on a analysé
les résultats de l'enquête concernant la Yougoslavie.
D'autres enquêtes ont eu lieu en Israël, et des travaux
du même ordre ont été entrepris en Belgique.

Le projet de rapport relatif à l'étude sur le coût
et le financement des services médico- sanitaires' a
été distribué aux pays participants pour qu'ils puissent
présenter leurs observations.

L'Organisation a continué à aider les gouvernements
dans le domaine de la planification des services hos-
pitaliers. En Inde, à la suite d'une enquête, un pro-
gramme de deux ans a été entrepris pour procéder à
cette planification et former des administrateurs des
hôpitaux. Une enquête faite à Ceylan a révélé la
surcharge considérable imposée aux services hospi-
taliers existants. Des conseils ont été donnés sur la
planification et l'architecture hospitalières en Afgha-
nistan, sur l'organisation et l'équipement d'un nouvel
hôpital universitaire à Bagdad (Irak) et sur l'adminis-
tration hospitalière au Qatar. Des plans ont été élabo-
rés pour le développement des études sur l'adminis-
tration hospitalière dans l'ensemble de la Région de la
Méditerranée orientale. Une enquête a été faite sur
les services hospitaliers à la Barbade. Une aide a été
fournie à la République de Corée pour évaluer la
situation et transformer les services hospitaliers dans
le cadre du plan sanitaire national.

L'Organisation a continué à collaborer avec l'OIT
au sujet des soins médicaux rentrant dans le cadre
des systèmes de sécurité sociale en Amérique latine,
où la planification des services hospitaliers nécessite
l'intervention concertée des diverses autorités inté-
ressées. (Voir aussi page 102.)

L'OMS a accordé seize bourses pour les participants
à un séminaire sur l'évolution récente des institutions
de santé publique, organisé par l'Union internationale
des Architectes à Athènes. On a insisté particulièrement
sur la nécessité de trouver des solutions simples
plutôt que de recourir à des systèmes mécaniques
compliqués pour adapter les bâtiments aux divers
climats. La construction modulaire semble le mieux

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 147, 44.

répondre à des besoins qui peuvent être très variables.
L'Organisation a publié une monographie 2 sur la

planification et l'administration des hôpitaux, qui traite
de la planification à l'échelle nationale et régionale
(en particulier aspects législatif, financier, statistique,
et planification d'ensemble de l'organisation hospita-
lière), des plans d'aménagement d'un hôpital général,
ainsi que des spécifications applicables aux services
principaux d'un grand hôpital général.

Un cours de recyclage de trois mois a été organisé
à Copenhague, de septembre à novembre 1966, à
l'intention de moniteurs de physiothérapie. Mis sur
pied avec le concours des autorités danoises, il s'est
adressé à des physiothérapeutes comptant trois
années de formation et au moins deux ans d'expérience
clinique, et désirant devenir professeurs. Un cours
de trois semaines de formation en matière de physio-
thérapie appliquée aux nourrissons et aux jeunes enfants
a été organisé à l'intention de physiothérapeutes
qualifiés à Nancy (France) en octobre -novembre.

Une réunion spéciale inter -institutions sur la réa-
daptation des personnes physiquement diminuées a
eu lieu en juillet sous les auspices du Comité adminis-
tratif de Coordination; elle était consacrée princi-
palement aux problèmes de la réadaptation en Afrique.

Laboratoires de santé publique

L'activité de l'OMS dans ce domaine a été princi-
palement axée sur l'aménagement, l'organisation et
le développement de services de laboratoire pour le
diagnostic et pour la production et le contrôle des
substances biologiques et des réactifs, sur la formation
de personnel scientifique et technique pour ces labo-
ratoires, et sur la création de centres internationaux
pour les diverses disciplines de laboratoire.

Cent trente -cinq projets, dans soixante -quatre pays,
ont bénéficié de l'aide de l'OMS pendant l'année.
Soixante -quinze d'entre eux portaient exclusivement
sur divers aspects du développement des laboratoires;
les autres se rattachaient à des programmes spécialisés
de lutte contre des maladies comme le paludisme, la
tuberculose, les maladies vénériennes et les tréponé-
matoses, la lèpre, etc. Du matériel et des réactifs ont
été fournis pour soixante -sept projets.

Des cours destinés à former des techniciens et des
auxiliaires de laboratoire ont été organisés, avec l'aide
de l'OMS, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, au
Congo (Brazzaville), en Inde, à la Jamaïque, en Libye,
en Malaisie et au Yémen. La formation spécialisée
a comporté, en particulier, deux cours sur le diagnostic
de la variole qui ont été donnés à São Paulo, au Brésil.

A l'échelon régional, un deuxième cours de prépa-
ration de techniciens de laboratoire aux fonctions
d'instructeurs pour les pays de la Région de la Médi-
terranée orientale a pris fin à Beyrouth, et il est prévu
que les prochains cours régionaux se dérouleront en
Jordanie.

2 Llewelyn- Davies, R. & Macaulay, H.M.C. (1966) Hospital
planning and administration, Genève (Organisation mondiale de
la Santé: Série de Monographies, No 54) (Edition française en
préparation).
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Plusieurs cours sur le diagnostic du choléra au
laboratoire ont également été organisés (voir page 30).

Le deuxième cours supérieur de chimie clinique
patronné par l'OMS a eu lieu à l'Hôpital Bispebjerg
de Copenhague. Ce cours interrégional, d'une durée
de deux mois et demi, avait pour objet de donner à
des spécialistes de biochimie clinique l'occasion de
se familiariser avec les techniques de chromatographie
et d'électrophorèse et leur application dans les diverses
branches de la médecine.

Afin d'encourager la formation de techniciens de
laboratoire, l'Organisation a mis au point un pro-
gramme d'enseignement destiné aux écoles spécialisées
inter -pays de pays francophones d'Afrique.

Le Comité international sur les Animaux de labo-
ratoire, qui bénéficie du soutien de l'OMS, ,a continué
de favoriser la coordination internationale en donnant
des avis sur l'élevage des animaux de laboratoire à
des fins de diagnostic et de recherche, ainsi que sur
la formation de personnel.

L'Organisation a collaboré avec le Comité de
Standardisation de la Société européenne d'Hémato-
logie à la préparation d'un glossaire international
d'hématologie.

A la dix -neuvième session du Comité régional de
l'Asie du Sud -Est, les discussions techniques ont eu
pour thème l'organisation et le fonctionnement des
services de laboratoire.

On trouvera à la page 53 des renseignements
plus détaillés sur l'activité de l'OMS dans le domaine
des antibiotiques.

Soins infirmiers

L'accroissement de la population mondiale, les
progrès de la médecine et l'évolution socio- économique
expliquent qu'on ait enregistré ces dernières années
une forte accentuation de la demande de services
infirmiers, qui doivent ¡être suffisants à la fois en
quantité et en qualité.

Un comité d'experts s'est réuni à Genève en avril
pour étudier ce problème.' Il a recommandé d'aider
les pays à former un noyau d'infirmières qualifiées
qui seront ensuite orientées vers la pratique, l'admi-
nistration ou l'enseignement infirmiers, et dont cer-
taines pourraient être appelées à planifier les services
infirmiers à l'échelon national et à les coordonner
avec les autres services de santé du pays. Le comité
a formulé des suggestions pour l'extension progressive
des programmes d'enseignement qui, portant d'abord
sur l'enseignement de base, pourront englober à un
stade ultérieur un enseignement de niveau supérieur,
puis de niveau post- universitaire. Il a recommandé
que l'enseignement infirmier soit intégré aussi rapide-
ment que possible au système national d'enseignement.
Enfin, il a estimé que les infirmières devraient avoir la
possibilité de s'initier aux méthodes de la recherche.

Afin de déterminer les besoins et les ressources en
matière de personnel ainsi que les structures les plus
efficaces pour les services infirmiers, des études qui

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 347.

comportent une analyse des fonctions des diverses
catégories de personnel infirmier et du niveau de
compétence technique exigé sont actuellement en
cours, avec l'assistance de l'OMS, dans un certain
nombre de pays. On étudie en même temps les amé-
liorations qu'il conviendrait d'apporter à l'administra-
tion des services infirmiers. Ces études se sont pour-
suivies en Inde et en Suisse. En Israël, elles ont
englobé un examen d'ensemble de l'utilisation du
personnel infirmier dans les services de médecine et de
chirurgie des hôpitaux généraux. Avant même que
l'analyse des données ait été terminée, des changements
ont été introduits sur le plan administratif pour
permettre aux infirmières de consacrer davantage de
temps aux malades.

Un guide pour la dotation des hôpitaux en personnel
infirmier a été publié dans la série des Cahiers de
Santé publique.' Il donne des renseignements sur les
structures existantes et a pour objet d'aider les admi-
nistrateurs des services infirmiers à utiliser de la
manière la plus efficace le personnel infirmier dispo-
nible. Ce guide se fonde sur les renseignements fournis
par des infirmières, des médecins de la santé publique
et des administrateurs d'hôpitaux de divers pays. Il
comprend une étude sur la formation professionnelle
et des annexes avec exemples d'organigrammes, plans
relatifs aux soins infirmiers, descriptions des tâches et
autres renseignements. Il contient aussi des suggestions
concrètes sur les soins individuels aux malades, les
services de diététique des hôpitaux, l'organisation des
soins infirmiers dans les salles d'hôpital et la formation
en cours d'emploi.

La pénurie de personnel infirmier qualifié pour
occuper les postes supérieurs de plus en plus nombreux
dans les services de santé est une des principales
difficultés à laquelle se heurtent un grand nombre de
pays. Aussi l'OMS reçoit -elle un nombre croissant
de demandes d'assistance pour l'établissement de
programmes d'enseignement infirmier supérieur et
post- universitaire destinés à préparer du personnel
à ces fonctions. En Afrique, par exemple, elle a
maintenu l'appui accordé à un programme d'ensei-
gnement infirmier supérieur au Ghana ainsi qu'à un
cours de même niveau sanctionné par un diplôme
à l'Université d'Ibadan, au Nigéria. Dans la Région du
Pacifique occidental, l'OMS a participé à la prépara-
tion d'un cours post- universitaire sur les services
infirmiers de santé publique à l'Institut de la Santé
publique de l'Université de Taïwan.

L'Ecole internationale d'Enseignement infirmier
supérieur, qui s'est ouverte à Lyon (France) en octobre
1965, a élargi son programme: un cours supérieur
sur les soins infirmiers de santé publique a été organisé
à l'intention de monitrices ou d'administratrices. De
nombreuses bourses de l'OMS ont été accordées à
des infirmières pour leur permettre de suivre les cours
de l'Ecole de Lyon ou de l'Ecole d'Edimbourg,
laquelle dispense un enseignement analogue en langue
anglaise.

2 Paetznick, M. (1966) A guide for staffing a hospital nursing
service, Organisation mondiale de la Santé, Genève (Cah. Santé
pub'., No 31) (Edition française en préparation).
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Dans la Région des Amériques, l'Organisation a
aidé à mettre en oeuvre un programme quadriennal
de collaboration et d'échanges entre des écoles d'infir-
mières de Guyane et une école d'enseignement infirmier
supérieur des Etats -Unis d'Amérique. Des professeurs
de l'école américaine ont donné un cours de deux
mois en Guyane à des monitrices et des surveillantes.
Des infirmières et une monitrice de Guyane ont
fait un stage à l'école des Etats -Unis; les premières
bénéficiaient de bourses d'études et la seconde devait
discuter du programme de soins infirmiers envisagé
pour la Guyane. On trouvera à la page 104 de plus
amples renseignements sur les activités relatives aux
soins infirmiers dans les Amériques.

L'aide à l'enseignement infirmier de base a été
maintenue dans un certain nombre de pays, notamment
le Cambodge, le Gabon, la Gambie, la Libye, la
Somalie et la République du Viet -Nam. Parfois, il
s'agissait d'aider des écoles dont les élèves n'ont pas
fait d'études secondaires complètes. Un enseignement
infirmier de base adapté à cette situation a, par
exemple, été organisé au Niger à l'école de Niamey,
qui reçoit une assistance au titre de l'élément Fonds
spécial du Programme des Nations Unies pour le
Développement.

Dans un nombre croissant de pays, les écoles d'infir-
mières exigent que les élèves aient terminé leurs études
secondaires, afin d'attirer des candidates et candidats
mieux instruits et désireux de faire carrière dans les
services infirmiers. Dans plusieurs pays de la Région
du Pacifique occidental, des plans sont à l'étude
pour l'établissement de programmes d'enseignement
infirmier de base atteignant le niveau universitaire.

L'enseignement de base et l'enseignement supérieur
font partout une plus grande place à la formation
clinique, et l'OMS aide hôpitaux et services de santé
publique à élaborer des programmes de formation
en cours d'emploi. On peut mentionner à cet égard
l'assistance fournie à l'Hôpital Queen Elizabeth de
la Barbade. La formation en cours d'emploi et la
pratique clinique figuraient au nombre des principaux
sujets examinés lors d'un séminaire sur les soins
infirmiers qui s'est tenu à Téhéran en novembre,
avec la participation d'infirmières monitrices et d'admi-
nistratrices des services infirmiers de vingt -neuf pays.

L'Organisation a continué d'aider un certain nombre
de pays à améliorer la formation des sages- femmes
et les services obstétricaux à tous les niveaux. A
Singapour, le projet visant à mettre sur pied un pro-
gramme de formation de sages- femmes s'étendant à
l'ensemble de l'île a été mené à bien avec son assistance.
Le soutien fourni pour ce projet, qui remontait à
1959, a permis d'améliorer l'enseignement de base,
d'organiser des cours d'entretien et une formation
en cours d'emploi pour les praticiennes, de reviser la
réglementation de la profession, de réorganiser les
services obstétricaux et d'aménager des zones où les
élèves sages- femmes pourront accomplir leur stage
clinique. Dans l'Inde, l'OMS prête son concours pour
la rédaction d'un manuel destiné à orienter la forma-
tion des infirmières /sages- femmes auxiliaires.

Dans les pays particulièrement dépourvus du per-
sonnel qualifié nécessaire à l'extension des services

de santé, l'Organisation a, comme par le passé, accordé
une aide importante pour la formation de personnel
infirmier auxiliaire: infirmières visiteuses au Ghana
et au Nigéria, aides -infirmières /sages- femmes en Inde.
Il est, d'autre part, fait une large place au personnel
auxiliaire dans les programmes de formation en cours
d'emploi. Un certain nombre de programmes d'ensei-
gnement infirmier supérieur comprennent une pré-
paration aux fonctions d'encadrement et d'instruction
des auxiliaires.

Comme les années précédentes, l'OMS a aidé divers
pays à élaborer des plans à long terme de dévelop-
pement des services infirmiers; c'est ainsi qu'elle a
aidé la Libye à planifier ses services en les intégrant
dans son plan sanitaire national, et qu'elle a prêté
son concours au Gouvernement de la Trinité et
Tobago pour organiser une enquête sur les soins
infirmiers et créer une division des services infirmiers
au Ministère de la Santé. Le programme général de
développement de l'enseignement et des services
infirmiers au Maroc est décrit à la page 130.

Un séminaire itinérant sur les soins infirmiers a été
organisé dans l'Union des Républiques socialistes
soviétiques pour permettre à des infirmières de vingt -
deux pays en voie de développement de voir fonction-
ner les services de santé qui font appel aux soins
infirmiers, et de se renseigner sur l'organisation et
l'administration des services infirmiers du pays, sur
la formation des infirmières et leurs attributions
dans les services de santé, enfin sur les rapports des
infirmières avec les autres membres de l'équipe sani-
taire - notamment avec les feldchers et les sages -
femmes. Les participantes ont visité des établissements
de Moscou, Kiev, Soukhoumi, Tbilisi et Vinnitsa.

Un séminaire sur les recherches dans le domaine
des soins infirmiers a été organisé à Copenhague avec
le soutien de l'Organisation. Il était patronné par
l'Association des Infirmières nordiques et a réuni des
infirmières danoises, finlandaises, islandaises, norvé-
giennes et suédoises.

Les contacts quotidiens avec le Conseil international
des Infirmières ont été facilités par le transfert du Siège
du Conseil de Londres à Genève au cours de l'année.

Education sanitaire

Cette année encore, l'OMS s'est employée surtout
à soutenir les administrations nationales dans l'orga-
nisation et la mise en place de services d'éducation
sanitaire intégrés dans les services de santé publique
à l'échelon national, provincial ou local. Des éduca-
teurs sanitaires recrutés par l'OMS ont continué de
prêter leur concours aux administrations sanitaires
des pays suivants: Afghanistan, Algérie, Inde, Malai-
sie, Nigeria, Ouganda, République de Corée et
Singapour. L'Organisation a également donné des
avis en matière d'éducation sanitaire aux autorités
de Ceylan, de la Chine (Taiwan), de la Guinée, de
l'Irak, de la Malaisie orientale (Sarawak), de Papua
et Nouvelle- Guinée, des Philippines, du Sierra Leone
et de la Thaïlande.

Comme par le passé, on s'est servi de l'éducation
sanitaire pour amener le public à s'intéresser davan-
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tage et à participer aux programmes de développement
des services sanitaires de base bénéficiant de l'aide
de l'OMS ainsi qu'à des programmes intéressant plus
particulièrement l'hygiène du milieu, la protection
maternelle et infantile, la nutrition, l'éradication du
paludisme, la variole, la lèpre et la tuberculose.
L'éducation sanitaire a ainsi occupé une place impor-
tante dans la formation du personnel antipaludique
en Amérique centrale, en Inde, à Surinam et au Togo;
dans l'organisation d'une campagne nationale de
lutte contre la variole au Nigéria; dans des projets
de protection maternelle et infantile et d'amélioration
de la nutrition en Ouganda; dans la préparation du
public aux enquêtes sur l'incidence des parasites
intestinaux en Afghanistan; dans le développement
des services de santé rurale en République de Corée;
enfin, dans les programmes d'adduction et de dis-
tribution d'eau en Amérique latine.

Aux Philippines, l'OMS a aidé à organiser un
séminaire national sur l'administration et l'encadre-
ment des services d'éducation sanitaire. A l'échelon
régional, l'Organisation a réuni à Manille, en janvier,
le premier séminaire régional sur l'éducation sanitaire
pour les pays de la Région du Pacifique occidental
(voir page 142). La mise en place de services d'édu-
cation sanitaire et leur rôle dans les programmes
sanitaires nationaux ont été parmi les principaux
sujets étudiés par ce séminaire.

D'autre part, l'OMS a soutenu divers projets visant
notamment à augmenter la part de l'éducation sani-
taire dans les programmes des écoles primaires et
secondaires et dans ceux des établissements où sont
formés des enseignants. L'Afghanistan, la Birmanie,
la Chine (Taiwan), l'Inde, les Philippines, la Répu-
blique Arabe Unie et la République du Viet -Nam
ont bénéficié en ce domaine d'une aide conjointe de
l'OMS, de l'UNESCO et du FISE. En Inde, l'OMS
a participé à l'établissement de plans précisant les
éléments d'éducation sanitaire à inclure dans les
programmes de formation d'enseignants, ainsi qu'à
la préparation du matériel d'enseignement correspon-
dant; elle a contribué à l'organisation de cours pour
les futurs maîtres, et, enfin, a aidé à préparer des
manuels de sciences pour les écoles et pour les cours
de formation d'enseignants.

Aux Philippines, l'Organisation a continué de col-
laborer, de concert avec le FISE, à l'élaboration
d'un programme coordonné d'éducation sanitaire dans
les écoles, travail auquel ont participé les autorités
nationales compétentes en matière d'éducation et de
santé, les écoles normales d'instituteurs et l'Institut
d'Hygiène de l'Université des Philippines. En 1966,
dans la deuxième tranche de ce programme, les prin-
cipaux objectifs visés ont été une meilleure préparation
des enseignants à leur tâche d'éducateurs sanitaires,
ainsi que la production et l'essai d'un matériel d'en-
seignement approprié.

Le premier séminaire régional sur l'éducation sani-
taire dans les écoles organisé par l'OMS pour la
Région de la Méditerranée orientale s'est tenu en
mars à Koweït (voir page 137).

Un ouvrage sur l'organisation de l'éducation
sanitaire dans les écoles, dú à la collaboration de

l'UNESCO et de l'OMS, a été publié pendant l'année.
Il s'adresse aux autorités de l'enseignement et de la
santé, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à l'intro-
duction de l'éducation sanitaire dans les programmes
scolaires et dans les programmes de formation des
enseignants.

L'OMS a aidé les services d'éducation sanitaire
de plusieurs pays à organiser et assurer la préparation
en cours d'emploi des agents sanitaires des catégories
professionnelle et auxiliaire au travail d'éducation
sanitaire. Cette préparation a pris la forme de cours
ou séminaires divers, qui ont été organisés pour les
instructeurs d'agents sanitaires en Malaisie, pour le
personnel des services d'assainissement à Singapour,
pour le personnel des services d'éducation sanitaire
en Amérique centrale, en Inde et dans la République
de Corée, et pour diverses catégories d'auxiliaires
sanitaires au Nigéria et en Ouganda. Les efforts ont
également porté sur l'intégration de l'éducation
sanitaire dans l'enseignement de la médecine préven-
tive, et l'OMS a soutenu à cette fin des cours organisés
par des facultés de médecine en Afghanistan, en Inde
et au Venezuela.

De nouvelles mesures ont été prises pour instituer
des cours post- universitaires d'éducation sanitaire
s'adressant aux étudiants en santé publique - par
exemple en Inde à l'All -India Institute of Hygiene
and Public Health de Calcutta, au Japon à l'Institut
de Santé publique de Tokyo, et au Brésil à l'Ecole
de Santé publique de São Paulo.

On a fait le point des besoins et des ressources
dans le domaine de l'éducation sanitaire, ainsi que des
perspectives s'offrant en matière de préparation et
d'exécution d'enquêtes.

L'Organisation a d'autre part aidé à la mise au
point de l'élément éducation sanitaire du programme
quinquennal de développement de la Ligue des
Sociétés de la Croix -Rouge. Compte tenu du soutien
que le programme mondial d'alphabétisation peut
apporter aux progrès de l'éducation sanitaire, l'OMS
a également participé à plusieurs réunions inter -
institutions organisées par l'UNESCO en vue d'étudier
divers aspects de ce programme.

Hygiène de la maternité et de l'enfance

En 1966, l'accent a encore été mis sur l'enseignement
de la pédiatrie et notamment sur ses aspects préventifs
et sociaux. En collaboration avec le PISE, l'OMS a
aidé à la préparation de cours prévus pour janvier
1967 à l'Institut de Santé infantile à Londres et destinés
à des professeurs occupant des chaires de pédiatrie
dans les pays en voie de développement. Ils auront
les mêmes caractéristiques que les cours organisés à
l'Institut de 1962 à 1965. Le rôle de l'OMS a consisté
essentiellement à reviser le programme d'études, qui
accorde désormais une plus grande place aux maladies
tropicales de l'enfance et au travail pratique et prévoit
un stage de quatre mois en Inde, principalement au
Centre de Pédiatrie de Bombay.

Le FISE et l'OMS ont collaboré avec le Centre
médical de l'Université Hacettepe d'Ankara pour la
préparation d'un cours interrégional de formation en
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pédiatrie destiné aux médecins qui seront chargés de
l'administration des services de protection maternelle
et infantile ou de celle des hôpitaux pédiatriques
dans les pays en voie de développement.

Toujours de concert avec le FISE, l'OMS a continué
d'aider divers pays à développer la formation en
pédiatrie. En Inde, par exemple, les deux institutions
ont, ces dix dernières années, prêté leur concours aux
sections de pédiatrie de plusieurs écoles de médecine,
et le nombre des départements autonomes de pédiatrie
est passé de quatre en 1955 à cinquante -deux en 1966.
L'aide accordée a été étendue au cours de l'année à
l'enseignement de l'obstétrique dans les écoles de
médecine et dans les services pédiatriques des hôpitaux
pour contagieux.

En liaison avec le FISE, l'OMS a entrepris l'éva-
luation du programme de protection maternelle et
infantile exécuté de 1960 à 1964 inclusivement par
les deux institutions. Le résultat de ce travail sera
soumis en 1967 à l'examen du Comité mixte FISE/
OMS des Directives sanitaires ainsi qu'à celui du
Conseil d'administration du FISE.

L'Organisation a entrepris des travaux préparatoires
à une étude mondiale sur la recherche en pédiatrie,
afin de dégager les problèmes majeurs, de délimiter
les domaines où les connaissances demeurent insuf-
fisantes, et d'étudier s'il est possible de coordonner les
recherches menées dans différentes parties du monde.

L'OMS a continué d'appuyer les programmes de
protection maternelle et infantile dans les six Régions
et d'encourager en particulier l'intégration de ces pro-
grammes dans l'activité des services de santé généraux.
Elle a accordé une attention spéciale aux aspects
sociaux des services de santé destinés aux mères et
aux enfants, par exemple lors de l'étude des problèmes
des jeunes enfants aux Philippines. La formation du
personnel a continué de tenir une place fort importante
dans les programmes de la Région africaine (voir
page 96).

Les discussions techniques à la seizième session
du Comité régional de l'Europe ont porté sur les
causes et ' la prévention de la mortalité périnatale.

L'OMS a continué de collaborer avec le Centre
international de l'Enfance à Paris et a été représentée
à deux réunions de son Comité consultatif technique.
Elle a participé à un séminaire sur la planification du
développement des enfants et des adolescents organisé
par le Centre international de l'Enfance, le FISE et
l'Institut d'études du Développement économique et
social.

L'Organisation était également représentée à la
réunion du Conseil général de l'Union internationale
de Protection de l'Enfance qui s'est tenue en septembre
à La Haye.
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HYGIÈNE DU MILIEU

L'ampleur et la complexité des problèmes d'hygiène
du milieu se trouvent encore accrues par la progression
démographique, l'urbanisation et l'industrialisation
dans des collectivités où l'approvisionnement en eau
est déjà insuffisant, le système d'évacuation des
matières usées inadéquat, et où les conditions générales
d'hygiène laissent à désirer. Le choléra et d'autres
maladies intestinales, dont la propagation est favo-
risée par la pollution des eaux et l'insalubrité du
milieu, sont largement responsables de la mortalité
et de la morbidité. Les maladies transmises par l'eau
sont l'une des principales causes de la mortalité
infantile élevée dans les pays en voie de développement.
Ces maladies imposent aussi de lourdes charges
sur le plan économique aux pays et aux familles qui
sont le moins en mesure de les supporter.

L'utilisation croissante des radiations ionisantes et
l'augmentation des polluants microchimiques cons-
tituent de nouveaux dangers pour la santé publique.
Les effets que l'exposition prolongée à certains de
ces polluants peut avoir sur l'homme ne sont pas
encore tous connus. Les pays en voie de développement
devraient pouvoir tirer parti de l'expérience que les
pays industrialisés ont acquise sous la pression de la
nécessité et prendre rapidement des mesures préventives
pour éviter d'avoir à résoudre à grands frais les graves
problèmes liés à la pollution de l'air et de l'eau. Une
collaboration étroite est indispensable entre les minis-
tères de la santé et les autres organismes gouverne-
mentaux responsables de la planification et de la
construction des réseaux d'approvisionnement en eau
et autres installations collectives intéressant la santé
publique. Le succès des programmes d'hygiène du
milieu sera proportionné aux efforts et aux ressources
que les pays eux -mêmes y consacreront.

Pendant l'année écoulée, les activités de l'Organi-
tion en matière d'hygiène du milieu, dont on trouvera
un aperçu dans les pages qui suivent, ont surtout
tendu à fournir une aide pour faire face aux besoins
les plus urgents.

Approvisionnement public en eau

Les progrès réalisés au titre du programme d'ap-
provisionnement public en eau ont été examinés par
le Conseil exécutif à sa trente -septième session, en
janvier, ainsi que par la Dix -Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé, qui a également défini les
formes d'assistance dont le besoin se fait le plus vive-
ment sentir actuellement: aide aux Etats Membres
pour l'élaboration de programmes de longue haleine
et, dans le cas des pays en voie de développement,
pour la mise en place d'organismes permanents chargés

de l'exécution des programmes d'approvisionnement
public en eau; aide pour résoudre le problème du
financement des projets d'approvisionnement public
en eau et pour assurer la formation du personnel
nécessaire; recherches et études de réalisation; ras-
semblement et diffusion de données, et évaluation
plus précise des résultats obtenus; établissement de
normes de qualité pour l'eau de boisson..

On se propose actuellement de renforcer les pro-
grammes nationaux d'approvisionnement public en
eau en soutenant les organisations nationales et
locales intéressées et en mettant sur pied des projets
susceptibles d'attirer des capitaux de source interne
ou étrangère. L'assistance à long terme que fournit
l'OMS à soixante -quatorze pays s'est poursuivie par
l'envoi d'ingénieurs sanitaires. L'amélioration de
l'approvisionnement public en eau par des moyens tels
que la planification à long terme, la création de
nouveaux organismes au sein de l'administration
publique et la formation de personnel local a été
l'objectif principal de quatre- vingt -trois projets et un
élément de quarante -sept autres projets. Tous font une
large place à la formation professionnelle, car il est
essentiel de constituer dans les pays en voie de dévelop-
pement un effectif de base possédant les compétences
voulues sur le plan technique et sur le plan administratif
pour l'organisation et l'exécution de programmes
nationaux et locaux.

L'action entreprise dans le domaine de l'approvi-
sionnement public en eau a bénéficié de la collabo-
ration qui s'est établie entre l'OMS et le Programme
des Nations Unies pour le Développement, la Banque
internationale pour la Reconstruction et le Dévelop-
pement, d'autres institutions de la famille des Nations
Unies et certains programmes régionaux ou bilatéraux
d'assistance. L'Organisation a donné des avis sur des
projets financés par l'élément Fonds spécial du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement
et dont la FAO est l'agent d'exécution (voir page 80).
Son intervention a suscité une prise de conscience plus
nette de l'importance de l'approvisionnement public
en eau et des incidences sanitaires que comportent la
mise en valeur des ressources hydrauliques et notam-
ment les projets d'irrigation.

Il convient de signaler la création, au Ghana et
en Inde, de deux nouveaux organismes gouvernemen-
taux centralisant les fonctions que se partageaient
jusqu'à maintenant divers services. Du fait qu'elle
permet une planification plus efficace et un fonction-
nement plus rationnel et plus économique, on espère
que cette mesure permettra aux organismes intéressés
d'obtenir à un taux d'intérêt raisonnable des prêts
de source interne aussi bien qu'étrangère pour le
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financement des travaux de modernisation et d'exten-
sion des systèmes de distribution d'eau et des réseaux
d'égouts, afin qu'ils puissent devenir financièrement
autonomes. Les deux organismes ont reçu et conti-
nuent de recevoir une aide au titre de l'élément Fonds
spécial du Programme des Nations Unies pour le
Développement en faveur de projets dont l'OMS est
l'agent d'exécution.

La Calcutta Metropolitan Water and Sanitation
Authority aura la responsabilité de l'approvision-
nement en eau, des réseaux d'égouts pour l'évacuation
des eaux usées et des eaux de ruissellement, ainsi que
du ramassage et de l'élimination des déchets dans le
district métropolitain de Calcutta; un plan directeur
a été élaboré pour la période 1966 -2001. Durant ses
deux premières années d'existence, ce nouvel orga-
nisme recevra une assistance qui portera notamment
sur les problèmes de gestion, les questions techniques
et la formation professionnelle. Le Gouvernement
pourra s'appuyer, pour élaborer des propositions
relatives aux vastes investissements requis dans le
district métropolitain et à leur mode de financement,
sur les résultats de l'enquête pré- investissement
détaillée sur les ressources en eau qui a été effectuée
avec l'assistance de l'OMS.

A Accra, le second des deux nouveaux organismes,
la Ghana Water Supply and Sewerage Corporation,
a commencé à fonctionner en 1966. La deuxième
phase de ce projet a débuté: il s'agit de dresser le plan
des installations d'approvisionnement en eau et d'é-
gouts et d'établir les appels d'offres correspondants,
de fournir une assistance accrue à la nouvelle autorité
pendant ses deux premières années d'activité, et de
maintenir l'aide accordée pour la formation profes-
sionnelle.

La formation permanente en cours d'emploi du
personnel des catégories professionnelle et auxiliaire
des deux nouveaux organismes fait partie intégrante
des projets.

L'aide de l'élément Fonds spécial du Programme
des Nations Unies pour le Développement a permis
d'enregistrer également des progrès dans la réalisation
d'autres projets d'une ampleur comparable, relatifs
à des réseaux de distribution d'eau et d'égouts, en
faveur desquels des banques de développement ou
autres institutions financières consentiront probable-
ment des prêts. On a abordé la mise en oeuvre du
plan directeur des systèmes de distribution d'eau et
de réseaux d'égouts d'Istanbul et de sa région, qui
avait été approuvé par le Fonds spécial en 1965, en
dressant un plan d'action détaillé pour la première
phase des améliorations prévues et en étudiant la
possibilité de fabriquer en Turquie au moins une partie
du matériel nécessaire. L'OMS aide le Gouvernement
de Malte à établir un plan de longue haleine pour la
distribution d'eau et l'élimination des déchets dans
les îles de Malte et de Gozo. Un projet analogue a
été amorcé au Sénégal pour Dakar et sa région.

L'obstacle majeur à l'amélioration de l'approvi-
sionnement en eau dans les zones rurales reste le
problème du financement des travaux. Toutefois,
comme le prouvent les projets exécutés aux fins de
démonstration, dont certains ont été entrepris avec

l'aide du FISE, il est possible de couvrir les frais
opérationnels de projets d'approvisionnement en eau
en milieu rural au moyen de fonds de roulement et
grâce à l'appui actif de la population intéressée. Des
exemples remarquables en sont fournis dans un certain
nombre de pays d'Amérique du Sud et d'Amérique
centrale, où des fonds de roulement provenant de
la Banque intéraméricaine de Développement sont
utilisés pour faire des prêts qui, ajoutés aux contri-
butions locales, permettent la construction d'ouvragés
d'approvisionnement public en eau dans des zones
rurales.

L'établissement de normes nationales relatives à la
qualité de l'eau de boisson s'est poursuivi. Vingt -trois
Etats Membres ont adopté les normes internationales
publiées par l'OMS en 1963 ou ont eux -mêmes élaboré
des normes qui s'en inspirent. Les études en cours
ont récemment permis de faire de nouvelles consta-
tations sur les effets physiologiques des impuretés
présentes dans l'eau de boisson.

Au cours de l'année, les quatre premiers projets
de recherche patronnés par l'Organisation en matière
d'approvisionnement en eau ont été mis en chantier.
Ils comprennent: des études sur les techniques de
désinfection applicables aux petites installations et
sur le perfectionnement des systèmes d'approvision-
nement; des essais de nouveaux matériaux et produits
chimiques pour les réseaux de distribution d'eau
(matières plastiques pour les canalisations et garni-
tures, agents chimiques facilitant la coagulation, nou-
veaux désinfectants pour l'eau boisson, etc.); des
études sur l'influence de l'approvisionnement en eau
sur la condition socio- économique des collectivités.

Au mois de septembre, un séminaire itinérant inter-
régional OMS sur l'approvisionnement public en
eau, dont les participants venaient de seize pays, s'est
tenu à Moscou et à Erevan (Arménie).

Un symposium interrégional de l'OMS sur la moder-
nisation de l'approvisionnement public en eau s'est
déroulé à Téhéran en octobre et en novembre; il
groupait dix -huit participants venus de onze pays.

Au VIIe Congrès international des Distributions
d'Eau, qui s'est tenu à Barcelone en octobre, une
séance a été consacrée aux problèmes de l'approvi-
sionnement en eau dans les pays en voie de dévelop-
pement. La collaboration instaurée entre l'Association
internationale des Distributions d'Eau et l'OMS
continue de s'intensifier.

Pollution du milieu

L'Organisation a continué à aider les pays où l'on
enregistre un accroissement de la contamination
physico -chimique du milieu et à encourager et faciliter
l'étude plus approfondie de la pollution de l'air, de
l'eau et du sol, en vue de mettre au point des mesures
de lutte plus efficaces.

Sur les avis de l'OMS, une commission intermuni-
cipale a été constituée au Brésil avec mission de déter-
miner les sources de pollution et d'en évaluer les
effets, et de préparer et coordonner les programmes
de lutte. Elle est composée de représentants de la
plupart des autorités locales du grand complexe urbain
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de Sao Paulo. L'Organisation a également donné des
avis sur les problèmes de pollution à un certain nombre
de pays, dont la Chine (Taiwan), l'Iran, Israël, le
Liban et la Turquie.

Nombre de cours pour ingénieurs sanitaires soutenus
par l'OMS (voir page 67) ont inscrit à leur programme
une préparation en matière de lutte contre la pollution
de l'air et de l'eau.

Lors de sa huitième session, tenue en juin, le Comité
consultatif de la Recherche médicale a insisté sur la
nécessité de mettre au point des méthodes précises
de contrôle de la pollution qui soient comparables
sur le plan international. Au cours de son débat sur
la recherche dans le domaine de la pollution du milieu,
le Comité a recommandé que l'OMS continue d'en-
courager la mise au point de normes de qualité indi-
quant les concentrations maximales admissibles de
substances potentiellement nocives dans l'eau, dans
l'air et sur terre. D'autres recommandations du
Comité ont souligné l'intérêt d'une collaboration
internationale - qui peut s'instaurer notamment par
l'intermédiaire des centres internationaux de référence
ou sous la forme d'accords internationaux - afin
d'assurer le maintien des normes de qualité concer-
nant les cours d'eau qui traversent plusieurs pays
et d'empêcher la pollution atmosphérique de s'étendre
au -delà des frontières nationales.

L'Organisation a soutenu des recherches tendant à
une meilleure connaissance du rôle des organismes
vivants dans l'épuration de l'eau et les procédés de
traitement des déchets; c'est ainsi que des méthodes de
contrôle mises au point en Europe et permettant la
mesure biologique de la pollution de l'eau ont été
expérimentées en Inde. Elle a également prêté une
aide pour des études de laboratoire sur l'écologie de
certains protozoaires pouvant servir d'indicateurs bio-
logiques de la pollution de l'eau.

L'OMS a continué d'appuyer les recherches effec-
tuées à Ferrare (Italie) sur les effets à longue échéance
des pesticides agricoles sur l'homme On étudie notam-
ment la nature et la concentration des composés
organiques chlorés qui se trouvent dans le sol, les
aliments et l'eau en milieu rural, ainsi que leur concen-
tration dans les tissus adipeux chez l'homme et les
animaux. Une étude de longue haleine est également
en cours sur deux groupes de population choisis au
hasard, dont l'un est exposé aux pesticides dans une
zone rurale tandis que le groupe témoin vit dans un
milieu beaucoup moins pollué. Après avoir établi le
degré d'exposition des sujets aux pesticides, on a
analysé, à partir des échantillons sanguins prélevés,
l'activité enzymatique et les composants du sang,
afin de déterminer l'influence particulière des pesticides
en la distinguant des effets de troubles du métabolisme
ou de modifications organiques générales. Après
avoir soumis les deux groupes à un premier contrôle
médical qui s'est achevé au début de 1966, on procède
à un deuxième contrôle qui va comporter des examens
nouveaux et peut -être plus approfondis de la vue,
de l'ouïe, du système nerveux et des fonctions mus-
culaires et pulmonaires.

L'Organisation prépare actuellement, en collabo-
ration avec d'autres institutions, un rapport sur l'ag-

gravation de la pollution du milieu qui risque de
résulter du développement de la technique et de
l'industrie ainsi que de l'accroissement de la popula-
tion mondiale. Ce rapport doit être présenté au Conseil
économique et social en 1967. Il souligne l'interdé-
pendance de la pollution du sol, de l'eau et de l'air,
étudie les tendances de la pollution, expose les prin-
cipales applications de la recherche actuelle et les
activités internationales concertées les plus importan-
tes dans ce domaine; enfin, il donne des renseigne-
ments sur les organismes chargés de lutter contre la
pollution et sur les autres institutions effectuant des
recherches en la matière, ainsi que sur leur partici-
pation à des travaux internationaux.

L'OMS a collaboré avec l'Organisation de Coopé-
ration et de Développement économiques et avec le
Conseil de l'Europe pour l'examen de points relatifs
à la pollution du milieu, ainsi qu'avec divers orga-
nismes professionnels et techniques intéressés.

Pollution de l'air

L'Organisation a aidé, dans plusieurs Régions, des
pays Membres à étudier un grand nombre de pro-
blèmes ayant trait à la pollution de l'air. Dans la
plupart des cas, ils sont liés aux retombées de pous-
sières et aux fumées, la principale cause de pollution
étant la combustion de la houille tendre utilisée à
des fins domestiques et industrielles. Le fonction-
nement défectueux de véhicules à moteur est lui
aussi souvent à l'origine de la pollution. Des avis
ont été sollicités en ce qui concerne les moyens de
lutte contre la pollution provenant de sources indus-
trielles, par exemple des cimenteries, des fours à
briques, des usines d'aluminium et des raffineries de
pétrole. Des recommandations ont été formulées sur
un certain nombre de sujets: mesures législatives
(normes régissant l'émission, règles applicables à
l'implantation des usines et à la hauteur des cheminées,
etc.) et mesures administratives à prendre pour lutter
contre la pollution de l'air, enquêtes pour la sur-
veillance de la pollution de l'air, recrutement et for-
mation de personnel.

Un projet de guide pour le choix de méthodes
permettant de mesurer la pollution de l'air, entrepris
en 1965, a été revisé d'après les suggestions et obser-
vations faites par des membres de tableaux consultatifs
d'experts. Les points suivants y sont brièvement
évoqués: principales sources de pollution et mesures
de lutte; effets de divers polluants; prévision et éva-
luation des risques qu'ils présentent pour la santé;
méthodes applicables pour la prise d'échantillons
d'air, emplacement et caractéristiques des lieux où
il convient d'effectuer de tels prélèvements et choix
des procédés et dispositifs à utiliser; techniques de
laboratoire pour l'analyse quantitative et qualitative
des polluants qui contaminent l'air des villes; unités
de mesure.

L'OMS a maintenu son aide à l'Institut de Médecine
du Travail et de Recherches sur la Pollution de l'Air,
de Santiago (Chili), où l'on a commencé à se servir
du matériel d'étude de la pollution de l'air fourni au
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titre du Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement (élément Fonds spécial) et où l'on procède
maintenant au dosage continu de certains polluants
atmosphériques.

L'Organisation prête son appui pour une étude
menée à Zagreb sur la mesure quantitative des éléments
présents dans le cas de pollution de l'air par des
particules, dont on recueille des échantillons de la
même manière que pour le dosage de la densité optique.
On s'efforce de mettre au point des méthodes pour
l'analyse d'un certain nombre de substances - plomb,
mercure, arsenic, titane et chrome - dont la liste
pourra s'allonger sur la base de nouvelles observations.
Dans le cas de la micromesure de la densité optique,
l'analyse comporte une séparation et une détection
réalisées au moyen de fours toriques ou en faisant
appel à la spectroscopie.

Une étude relative aux effets sur la santé des gaz
d'échappement des moteurs diesel a été entreprise en
1965 et s'est poursuivie en 1966. Elle portait sur les
carburants pour moteurs diesel et les produits de
leur combustion, dont la concentration varie selon
l'état du véhicule, son entretien et la manière dont il
est utilisé. La comparaison des différences essentielles
entre les émanations des moteurs à essence et des
moteurs diesel a conduit à la conclusion qu'en matière
de prévention de la pollution de l'air, le moteur diesel
présente moins d'aléas que le moteur à essence et
qu'il est plus facile à contrôler: dans des conditions
de fonctionnement normales, aucune émission d'oxyde
de carbone ne se produit, et le dégagement de grandes
quantités de fumées noires et nocives ne se justifie pas.
L'étude, qui précise les causes de la production de
fumées, contient des conseils sur les moyens d'ob-
server et de mesurer les émissions, des indications
sur les méthodes et dispositifs de contrôle utilisés
dans certains pays et des avis sur la prévention des
fumées.

Les discussions techniques du Comité régional de
la Méditerranée orientale ont porté sur les aspects
sanitaires de l'industrialisation en ce qui concerne
plus particulièrement la pollution atmosphérique.

Outre les travaux effectués en collaboration avec
l'AIEA (voir page 67), l'OMS a étudié avec d'autres
institutions spécialisées, notamment l'Organisation
météorologique mondiale, des problèmes de pollution
de l'air et de météorologie; elle s'est fait représenter
à la première assemblée générale de l'Union inter-
nationale des Associations pour la Prévention de la
Pollution atmosphérique.

Pollution de l'eau

L'Organisation a prêté son concours à plusieurs
pays - Chine (Taiwan), République Arabe Unie et
Thaïlande - pour des enquêtes sur la pollution de
l'eau.

Les enquêtes préliminaires exécutées par l'OMS
dans des pays en voie de développement ont montré
qu'il fallait s'attendre à ce que les besoins d'eau
doublent à peu près tous les vingt ans et que le trai-
tement de l'eau aux fins de réutilisation posait partout

un problème de première importance. Bien que les
principes généraux qui régissent la planification, la
construction et le fonctionnement d'installations pour
l'approvisionnement en eau ou le traitement des
déchets soient universellement applicables, il est indis-
pensable de les adapter aux conditions locales en
tenant compte notamment de la quantité et de la
qualité des ressources hydrauliques et des matériaux
disponibles, si l'on veut que lesdites installations
opèrent dans les meilleures conditions d'efficacité et
de rentabilité. L'Institut central de Recherches de
Génie sanitaire de Nagpur a été créé pour procéder
à des recherches de ce genre sur les besoins de l'Inde.
Une grande partie du matériel dont il dispose a été
fournie par le Programme des Nations Unies pour
le Développement (élément Fonds spécial) au titre
d'un projet qui a été mené à bien en 1966 et dont
l'OMS, qui en est l'agent d'exécution, fait actuellement
l'évaluation. L'Institut exécute des programmes de
formation de personnel et effectue des recherches sur
des problèmes particuliers pour le compte des admi-
nistrations publiques, des autorités locales et d'entre-
prises industrielles privées, notamment sur ceux que
posent l'approvisionnement en eau et la prévention
de la pollution du milieu. Outre les recherches qu'il
fait sur la pollution de l'air, de l'eau et du sol, l'Institut
peut également fournir des services consultatifs sur
l'épuration de l'eau et l'élimination des déchets.

L'OMS est aussi l'agent d'exécution d'un autre
projet bénéficiant d'une aide du Programme des
Nations Unies pour le Développement (élément Fonds
spécial), qui est exécuté en Pologne pour protéger les
cours d'eau contre la pollution. Ce projet a été lancé
en février (voir également page 126).

L'Organisation fournit une assistance pour une
étude, effectuée à Liège (Belgique), sur certains déchets
évacués dans l'eau. Les travaux portent principalement
sur le dosage du plomb présent dans l'eau et les moyens
de l'éliminer, le dosage des détergents non ioniques,
les méthodes d'isolement, de concentration et d'iden-
tification des matières organiques contenues dans
l'eau, et le dosage de l'arsenic.

Une conférence sur la lutte contre la pollution de
l'eau a été organisée dans la Région européenne; elle
est évoquée à la page 126.

L'OMS s'est fait représenter à la première assemblée
générale de l'Association internationale pour la
Recherche sur la Pollution de l'Eau.

Hygiène du milieu et rayonnements ionisants

L'industrie de l'énergie nucléaire est en plein déve-
loppement dans le monde entier, ce qui entraînera
une augmentation des quantités de combustibles
nucléaires traités, transportés et utilisés, et la néces-
sité d'éliminer, en toute sécurité, des déchets extrê-
mement radioactifs. La plupart de ces déchets se
présentent à l'état liquide ou gazeux, ce qui pose des
problèmes particulièrement importants en matière de
lutte contre la pollution de l'air et de l'eau. D'autres
applications de l'énergie nucléaire provoquent l'émis-
sion de radioéléments dans le milieu ambiant. Il est
donc impérieux que les autorités sanitaires nationales,
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auxquelles il incombe dé protéger la population
contre les rayonnement ionisants, mettent en ceuvre
des systèmes efficaces permettant de doser les matières
radioactives présentes dans le milieu. L'OMS a entre-
pris une étude visant à aider les pays Membres à
instituer un système de surveillance continue des
doses de radioéléments dans le milieu ambiant et à
vérifier si elles ne dépassent pas les limites fixées ou
si l'augmentation des quantités de matières radioac-
tives libérées dans le milieu ou qui s'y accumulent ne
justifie pas des mesures préventives ou de protection.

L'Organisation a poursuivi et étendu sa collabo-
ration avec l'AIEA, et elle a pris une part active à
des études et projets ayant trait aux sujets suivants:
facteurs de sécurité à prendre en considération pour
la mise au point et l'essai de dispositifs protecteurs
destinés à des sources radioactives intenses, telles que
les combustibles irradiés; aspects sanitaires de l'éva-
cuation des déchets radioactifs dans les mers, les océans
et les eaux superficielles; traitement des boues rési-
duelles de déchets peu ou moyennement radioactifs;
règles de sécurité applicables au fonctionnement des
centrales nucléaires. L'OMS collabore également à des
études sur l'emploi des isotopes à d'autres fins, notam-
ment en hydrologie.

En avril, lors du symposium international sur les
processus de concentration de certaines substances
radioactives dans des conditions écologiques spéciales,
organisé à Stockholm (Suède) par l'Académie royale
des Sciences avec la participation de l'AIEA, de la
FAO et de l'OMS, cent quarante experts scientifiques
représentant dix -huit pays différents se sont réunis
pour discuter de la contamination radioactive du
milieu, notamment des végétaux et autres produits
destinés à l'alimentation. Ils ont analysé en détail les
observations et les études faites dans divers pays sur
les mécanismes produisant une concentration d'élé-
ments radioactifs dans certaines plantes et certains
animaux, l'étendue du phénomène, et ses conséquences
pour la santé de l'homme.

Pour plus de détails sur les travaux de l'Organisation
en matière de protection contre les radiations, voir
page 43.

Hygiène des collectivités et habitat

Hygiène des collectivités

Les administrations de la santé publique de nom-
breux pays, notamment celles des pays en voie de
développement, continuent de voir l'organisation et
l'extension des services d'hygiène des collectivités
sérieusement entravées par le manque de personnel
qualifié, en particulier d'ingénieurs sanitaires et de
techniciens de l'assainissement capables de diriger
ces services et d'en assurer le fonctionnement.

C'est pourquoi l'assistance de l'OMS est allée
principalement aux activités de formation du personnel
sous leurs diverses formes. En Afrique, par exemple,
vingt pays Membres ont bénéficié de vingt -deux projets
de formation exécutés sous les auspices de l'OMS;
dans les Amériques, vingt -six projets en cours dans
dix -sept pays visaient à soutenir les efforts des univer-

sités en matière de recherche et de formation de person-
nel dans le domaine du génie sanitaire; l'Organisation
a envoyé du personnel enseignant et des conférenciers,
elle a attribué des bourses d'études et a organisé, sur
le plan national et sur le plan international, des cours
de brève durée, des séminaires, des symposiums et
des conférences (voir page 114).

En juin, un deuxième séminaire interrégional iti-
nérant sur le contrôle de l'assainissement s'est tenu
en Union soviétique. Le programme en était identique
à celui du premier séminaire de ce type organisé en
1964, mais les langues de travail étaient cette fois le
russe et le français. Les fonctionnaires des services
d'hygiène et d'assainissement qui y ont participé
venaient de quinze pays appartenant à cinq Régions.
Ils ont étudié l'organisation et le fonctionnement des
services d'hygiène du milieu à Moscou et à Bakou,
et visité des instituts scientifiques qui effectuent des
recherches en vue d'établir des normes d'assainissement
pour l'Union soviétique ou d'améliorer celles qui
existent.

Habitat et urbanisation

Un comité d'experts chargé d'étudier le mode
d'appréciation de l'hygiène de l'habitat s'est réuni
à Genève en août.

Ce comité a souligné que l'appréciation avait pour
but non de rassembler des renseignements d'ordre
statistique, mais de provoquer l'élaboration et d'ac-
tiver la mise en ceuvre de programmes tendant à
améliorer le logement et son milieu. L'appréciation
doit faire appel à des méthodes rigoureusement scien-
tifiques et doit avoir pour objectifs: 1) de déterminer
si la qualité des logements existants et de leur milieu
est acceptable et s'il faut les démolir, les restaurer,
les réaménager, etc.; 2) de déterminer si les normes
fixées pour les habitations à construire et leur milieu
sont satisfaisantes; 3) d'améliorer les normes et
d'élaborer des programmes d'appréciation sur la base
des études faites dans différents pays sur les questions
de santé et d'hygiène; 4) de fournir des données sur
les dépenses à engager pour rendre le logement et
son milieu conformes à des normes adéquates de
salubrité; 5) de fournir des renseignements sur les
installations, l'équipement et les services sanitaires
nécessaires aux unités d'habitation; 6) de rédiger des
règlements relatifs au logement, à la construction et
à la planification, ainsi que des guides pratiques. Le
comité a estimé qu'il était important de tenir compte
également de considérations esthétiques.

Les méthodes d'enquête, les normes de comparaison
et les objectifs proposés par le comité varient selon
le type de logement et les conditions locales. Il a
recommandé qu'un effort particulier soit fait pour
élaborer des méthodes simples d'appréciation des
logements improvisés et rudimentaires. Pour les
logements classiques, il a proposé une liste complète
et détaillée d'éléments à prendre en considération,
dont seuls devront être retenus ceux qui sont valables
dans les conditions locales, et il en va de même pour
les indicateurs sur lesquels est fondée l'appréciation
de la qualité: si, par exemple, la distribution d'eau
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canalisée dans un village peut constituer un important
indice de qualité dans certains pays, l'indice de qualité
à retenir dans un quartier ancien et dégradé d'une
ville où presque tous les logements ont l'eau courante
sera plutôt l'existence de salles d'eau et l'amenée d'eau
chaude aux salles d'eau et aux éviers.

Le comité d'experts a recommandé que l'OMS
maintienne une collaboration étroite avec les orga-
nismes oeuvrant dans le même domaine et qu'elle
coopère avec les organisations régionales et nationales,
les institutions d'enseignement et les gouvernements
pour mettre sur pied des projets expérimentaux ayant
pour but de démontrer comment les principes que le
Comité préconise dans son rapport peuvent être
appliqués pour susciter, planifier et exécuter des
améliorations de l'habitat.

Le Comité de l'Habitation, de la Construction et
de la Planification de la Commission économique
pour l'Europe, réuni au mois de mai, a également
discuté les méthodes d'appréciation de la qualité des
logements, ainsi que les programmes de rénovation
urbaine et de planification. L'OMS était représentée
à cette réunion, ainsi qu'à la quatrième session,
tenue en septembre, du Comité de l'Habitation, de
la Construction et de la Planification du Conseil éco-
nomique et social. Ce dernier a examiné en particulier
la coordination et l'organisation d'un programme
international en matière d'habitation. Le groupe de
travail inter -institutions sur l'habitat et l'urbanisme,
qui s'est réuni à Genève, a discuté la question de la
collaboration entre les institutions des Nations Unies
qui s'intéressent au problème du logement.

L'Organisation des Nations Unies et l'OMS, ayant
reconnu que leurs activités dans le cadre des projets
relatifs au logement et à l'urbanisation à entreprendre
au titre du Programme des Nations Unies pour le Dé-
veloppement (élément Fonds spécial) étaient complé-
mentaires, ont conclu un accord pratique de consul-
tations réciproques. Aux termes de cet accord, l'OMS
consulte l'Organisation des Nations Unies sur les
questions touchant la planification urbaine que sou-
lèvent ses projets relatifs à l'approvisionnement en
eau et à l'évacuation des eaux usées, et l'Organisation
des Nations Unies consulte l'OMS sur les questions
de génie sanitaire que posent ses projets de dévelop-
pement urbain et régional et a recours à son assistance
dans ce domaine.

L'OMS a fourni les services d'un ingénieur sani-
taire qui a été affecté à la section de l'habitat et de
l'aménagement de la Commission économique pour
l'Afrique (CEA) pour s'occuper des problèmes d'hy-
giène du milieu que comportent les programmes
d'habitat et de planification physique actuellement
élaborés en Afrique. La collaboration avec la CEA
s'élargit et portera aussi sur les projets relatifs à
l'approvisionnement en eau dans les zones rurales et
à la pollution de l'air et de l'eau.

En mars, l'OMS a participé aux travaux du groupe
de travail des recensements de la population et des
habitations, réuni par la Commission économique
pour l'Europe en vue de la préparation du recensement
mondial de 1970.

Elimination des déchets

L'aide apportée par l'OMS aux pays dans le domaine
de l'élimination des déchets est fournie en grande
partie dans le cadre des programmes d'approvision-
nement public en eau, dont il a été question dans la
première section du présent chapitre.

En outre, plusieurs pays en voie de développement
ont bénéficié d'une assistance pour l'élaboration de
programmes à long terme prévoyant un système
d'élimination des déchets d'un coût abordable à
l'intention principalement des capitales et d'autres
grandes agglomérations. A cet effet, ils ont reçu des
conseils pour l'établissement de demandes faisant
intervenir l'élément Fonds spécial du Programme des
Nations Unies pour le Développement, et pour des
études techniques pré- investissement portant sur les
réseaux d'égouts, le traitement et l'évacuation des
eaux usées, et le drainage des eaux de ruissellement
dans les zones urbaines, ainsi que sur le ramassage
et l'élimination des déchets solides. L'OM S a collaboré
à des études de ce type entreprises par les gouverne-
ments intéressés permettre de
réseaux d'égouts et l'évacuation des eaux usées dans
la région métropolitaine de Taipeh et la ville de
Téhéran. Une aide consultative a également été fournie
au Gouvernement du Burundi en vue d'assurer la
construction d'égouts ainsi que le ramassage et l'éli-
mination des déchets solides dans la ville de Bujum-
bura; elle a été financée au moyen d'allocations pour
cas d'urgence fournies au titre de l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour le
Développement.

En 1966, l'OMS a été désignée comme agent d'exé-
cution d'un projet mis sur pied au titre de l'élément
Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour
le Développement et qui a trait à l'établissement d'un
plan directeur pour le réseau d'égouts de la zone
métropolitaine de Manille. Ce projet comprend des
études préliminaires sur les possibilités techniques et
financières de réalisation des travaux nécessaires pour
faire face aux besoins les plus urgents en matière
d'égouts et d'évacuation des eaux usées à Manille et
dans les autres villes et municipalités qui constituent
la zone métropolitaine de Manille.

L'Organisation a conseillé le Gouvernement du
Liban sur les problèmes d'évacuation des eaux usées
et des déchets solides dans la région côtière. A Chypre,
elle a coopéré à une enquête préliminaire visant à
déterminer les moyens les plus pratiques et les plus
économiques d'aménager à Nicosie un réseau d'égouts
et des installations de traitement des eaux usées,
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et notamment à préciser la nature et l'ampleur des
études à effectuer pour établir un rapport complet
sur les possibilités de réalisation technique.

L'accentuation de l'urbanisation et du dévelop-
pement industriel entraînent tout à la fois une aug-
mentation du volume des déchets solides et une
modification de leur composition; le ramassage et
l'élimination de ces déchets posent donc un problème
de plus en plus complexe qu'il est urgent de résoudre.
L'OMS a fourni une assistance dans ce domaine à
plusieurs Etats Membres, dont le Dahomey, quia reçu
des avis dans le cadre d'une étude technique sur le
ramassage et le traitement des déchets dans les villes
de Porto -Novo et de Cotonou, entreprise en complé-
ment du projet prévoyant des services consultatifs
ayant trait au système d'approvisionnement en eau
de Porto -Novo.

Les nouveautés techniques les plus importantes à
cet égard ont été examinées par le groupe scientifique
sur les procédés modernes de traitement des déchets,
qui s'est réuni en décembre 1966. La principale ques-

tion discutée a été celle du traitement et de l'élimination
des boues résiduelles après /un premier traitement des
eaux usées et des déchets solides provenant des muni-
cipalités et des exploitations agricoles. Pour préparer
cette réunion, l'OMS a étudié les résultats d'enquêtes
et de recherches effectuées dans diverses parties du
monde, notamment en ce qui concerne la réutilisation
de l'eau à des fins agricoles, industrielles ou récréatives.

Deux articles sur le traitement des déchets ont été
publiés dans le Bulletin', l'un sur les aspects écono-
miques du compostage des déchets municipaux,
l'autre sur les facteurs nouveaux affectant la concep-
tion, le fonctionnement et le rendement des bassins
de stabilisation des déchets.

Le guide sur les bassins de stabilisation des déchets,
distribué au début de l'année 1966, est en cours de
revision pour tenir compte des observations détaillées
reçues de nombreux experts et centres de rechérche
de génie sanitaire.

1 Bull. Org. moud. Santé, 1966, 34, 737 -763, 798 -809.



CHAPITRE 8

STATISTIQUES SANITAIRES

Rassemblement et utilisation des statistiques sanitaires

La nécessité d'améliorer encore l'utilisation des
statistiques sanitaires a été soulignée au cours des
discussions techniques tenues lors de la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet suivant:
«Etablissement et utilisation des statistiques sanitaires
dans les services nationaux et locaux de la santé ».
Les participants, qui appartenaient à plus de quatre -
vingt -dix Etats Membres, ont reconnu que des progrès
considérables ont été réalisés dans de nombreux pays,
souvent avec l'aide de l'OMS. Dans certains cas, il
semble toutefois qu'une meilleure appréciation de l'uti-
lité des statistiques sanitaires pour l'administration
des services de santé soit aussi nécessaire qu'une orga-
nisation plus rationnelle.

Il a été recommandé de fournir aux statisticiens l'oc-
casion de participer aux activités courantes des dépar-
tements de santé afin que, connaissant mieux les types
de données requis, ils fournissent des statistiques appro-
priées aux tâches à entreprendre. On a également fait
ressortir que les services de statistiques sanitaires
devraient être conçus en fonction des besoins particu-
liers de chaque pays et que mieux valait disposer de
données exactes et récentes que d'en accumuler de
très nombreuses. Afin de permettre une utilisation
rationnelle des ressources limitées d'un grand nombre
de pays, les statistiques des services de santé devraient
indiquer non seulement les disponibilités en personnel
et en institutions, mais aussi l'usage qui en est fait.
Enfin, la formation de statisticiens sanitaires aux
niveaux professionnel et technique est particuliè-
rement nécessaire.

Les discussions techniques sur l'éducation sanitaire,
qui ont eu lieu lors de la session du Comité régional
de l'Afrique, sont évoquées à la page 98.

Classification internationale des Maladies

La Huitième Revision de la Classification interna-
tionale des Maladies a été adoptée parla Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA19.
44) avec les rubriques et sous -rubriques recommandées
par la conférence internationale réunie à Genève en
1965. L'Assemblée de la Santé a prié en outre le
Directeur général de publier une nouvelle édition du
Manuel de la Classification statistique internationale
des maladies, traumatismes et causes de décès, fondée
sur la Huitième Revision, laquelle entrera en vigueur
en janvier 1968. La préparation du manuel a commencé.

Le Directeur général a aussi été prié (résolution WHA

19.45) d'examiner le Règlement de Nomenclature en
vue de sa revision. Il lui a été recommandé de faire
une distinction entre les questions pour lesquelles il
y aurait lieu de continuer à formuler des règles inter-
nationales obligatoires, par exemple l'obligation pour
les Etats Membres d'utiliser la Classification inter-
nationale des Maladies aux fins de leurs statistiques
officielles de mortalité et de morbidité, et les autres
questions qu'il vaudrait mieux traiter dans des recom-
mandations qui seraient faites en vertu de l'article 23
de la Constitution, lequel autorise l'Assemblée de la
Santé à adresser des recommandations aux Etats
Membres en ce qui concerne toute question entrant
dans la compétence de l'Organisation. Conformément
à cette résolution, un avant -projet du Règlement
de Nomenclature revisé et des recommandations
a été transmis aux Etats Membres; leurs observations
seront utilisées pour la préparation des textes qui
seront soumis à la Vingtième Assemblée mondiale
de la Santé en mai 1967.

Réuni en novembre, le Comité d'experts des Statis-
tiques sanitaires a examiné l'utilisation des méthodes
épidémiologiques pour l'étude des maladies chro-
niques. Il a en particulier analysé les techniques épidé-
miologiques qui ont fait leurs preuves dans l'étude
des maladies transmissibles, afin de voir comment
elles pourraient être adaptées à l'étude des maladies
chroniques. Le Comité a noté que les nouveaux pro-
blèmes posés par les maladies chroniques, qui revêtent
un caractère d'urgence dans les pays hautement indus-
trialisés, sont également importants dans les pays en
voie de développement, où l'évolution rapide de la
morbidité et des modes de vie offre de multiples
occasions d'entreprendre des études écologiques fruc-
tueuses.

Le Comité a recommandé que l'OMS joue un plus
grand rôle sur le plan de la méthodologie épidémio-
logique. Parmi les questions auxquelles il estime
qu'il conviendrait de donner la priorité figurent notam-
ment les suivantes : méthodes permettant de mesurer
les facteurs du milieu social et culturel et de normaliser
la description et la mesure des habitudes et modes
de vie individuels; méthodes permettant de mesurer
et de décrire les incapacités physiques, psychologiques
et sociales dues aux maladies chroniques; intégration
des recherches sur différentes maladies et incapacités,
afin de tirer le plus grand parti possible des enquêtes
sur les populations qui présentent un intérêt particulier
et qui, dans bien des cas, évoluent rapidement; pro-
blèmes de regroupement des données, y compris les
questions de méthodologie statistique et l'utilisation
des techniques de traitement automatique.
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La valeur des systèmes de regroupement des données
de sources différentes concernant une même personne
ou une même famille est devenue de plus en plus évi-
dente ces dernières années en raison de la multipli-
cation des dossiers ouverts au nom de chaque individu
et du développement des techniques de regroupement
automatique à grande échelle. Par exemple, le regrou-
pement des observations précoces sur l'état de santé
avec les données postérieures sur la morbidité et la
mortalité ainsi qu'avec les fiches d'hôpital pourrait
fournir des renseignements utiles sur les rapports
entre les anciennes habitudes ou les mensurations
physiologiques et les maladies chroniques survenant
par la suite.

Le Comité a également préconisé que l'OMS et les
autorités nationales compétentes mettent à l'essai
différents modèles de certificats de décès afin d'obtenir
davantage de renseignements sur les états patholo-
logiques observés au moment du décès. D'autres
recommandations du Comité soulignent la nécessité
d'exploiter dans la statistique sanitaire de routine les
connaissances épidémiologiques et statistiques nou-
velles, de normaliser les techniques dans le vaste
domaine de l'épidémiologie et d'établir un glossaire
multilingue des termes épidémiologiques. Le Comité
a également souligné qu'il importe de donner aux
étudiants en médecine et aux médecins se spécialisant
dans les diverses disciplines des notions solides sur
l'emploi des méthodes épidémiologiques et leur appli-
cation aux maladies chroniques.

Aide aux gouvernements pour le développement de leurs
services de statistiques

L'OMS a continué d'aider les gouvernements à
assurer la formation de personnel de toutes catégories
pour les services de statistiques sanitaires. Tout en
organisant des cours et des séminaires régionaux et
en participant à l'enseignement donné dans les centres
internationaux de formation statistique créés ou sub-
ventionnés par l'Organisation des Nations Unies,
l'OMS a formé du personnel national pour les projets
qui bénéficient de son aide. En réponse à plusieurs
demandes, elle a entrepris le rassemblement de données
pour la préparation d'un document sur les possibilités
actuelles de formation en statistiques démographiques
et sanitaires: institutions qui organisent cet enseigne-
ment, domaines couverts par chacun d'eux, pro-
grammes et durée des cours.

Quarante -neuf projets OMS relatifs aux statistiques
démographiques et sanitaires, dont quinze consacrés
principalement ou accessoirement aux statistiques
hospitalières, étaient en cours d'exécution en 1966.
Leur but essentiel est de développer suffisamment
les services considérés pour qu'ils puissent fournir
aux administrations intéressées des statistiques hos-
pitalières et sanitaires sûres. L'aide de l'OMS a porté
notamment sur la formation de personnel pour les
archives médicales et les statistiques hospitalières, sur
la formation en cours d'emploi du personnel des
hôpitaux et sur l'élaboration de manuels contenant
des directives détaillées pour la tenue des archives

médicales et la communication des données statis-
tiques.

Un séminaire régional sur les archives et les statis-
tiques médicales des hôpitaux s'est tenu dans la Région
du Pacifique occidental, à Manille, en novembre et
décembre. L'attention s'est portée sur les normes
souhaitables, dans les hôpitaux, pour les archives
médicales et autres données concernant la qualité
des soins dispensés, sur les méthodes d'élaboration
et la comparabilité des statistiques hospitalières, sur
l'utilisation plus large de ces données et, enfin, sur
l'organisation, l'administration et les attributions
des services d'archives médicales et les normes de
formation de leur personnel.

Publications statistiques

L'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales,
anciennement intitulé Statistiques épidémiologiques et
démographiques annuelles, contenait pour la première
fois des indications sur les effectifs de personnel
sanitaire et sur l'utilisation des établissements hospi-
taliers, sous forme de tableaux indiquant, pour chaque
pays, le nombre et la répartition par champ d'activité
des médecins et autres agents médicaux et paramédi-
caux, ainsi que le nombre des établissements et des
lits d'hôpital, par catégorie et type de gestion.

Des statistiques d'intérêt général et importantes
pour la santé publique (par exemple, sur le choléra,
le paludisme, la tuberculose, les causes de mort foetale,
la cécité et la sclérose en plaques) ont été publiées
dans le Rapport épidémiologique et démographique
mensuel. Cette publication contient aussi des statis-
tiques sur le nombre de vaccinations pratiquées et les
méthodes adoptées dans chaque pays, ainsi que sur
l'incidence de diverses maladies infectieuses.

Analyse statistique des programmes d'activités techni-
ques et de recherches

Parmi les projets aidés par l'OMS qui posaient des
problèmes de méthodologie statistique, on peut citer
des enquêtes sur le pian au Nigéria, dans le Samoa -
Occidental et au Togo, sur les ophtalmies dans la
République -Unie de Tanzanie et sur les affections
chroniques des voies respiratoires en Tchécoslovaquie;
des études pratiques sur les vaccins BCG au Dane-
mark; des études sur les réactions cutanées dans la
bilharziose en Afrique et sur le traitement du tra-
chome en Chine (Taiwan); des études épidémiolo-
giques sur l'athérosclérose en Europe; des essais
internationaux de laboratoire sur les antibiotiques.
Les normes statistiques applicables pour évaluer
l'interruption de la transmission du paludisme,
ainsi que les méthodes d'échantillonnage pour les
enquêtes sur la prévalence de la tuberculose, ont fait
l'objet d'études théoriques.

La statistique joue un rôle important dans la pla-
nification, l'exécution et l'évaluation des recherches
médicales, des études épidémiologiques et des enquêtes
sur le terrain. A titre d'exemple, on peut citer les
études cliniques et anatomo -pathologiques associées
entreprises dans plusieurs pays sur les maladies cardio-
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vasculaires (voir page 39); les enquêtes dentaires et
le dépouillement des données existantes en vue de
l'établissement de cartes épidémiologiques dentaires
(voir page 40); une étude épidémiologique sur la
xérophtalmie; des enquêtes sur l'organisation et
l'utilisation des services sanitaires et médicaux et des
études sur les services de soins infirmiers.

L'installation au Siège de l'OMS d'un système
électronique de traitement des données facilitera
les travaux statistiques. Les possibilités d'utilisation
du calculateur ont fait l'objet d'études intensives,
et les résultats des essais préliminaires sont encou-
geants. Si les statistiques courantes ont été rassemblées
et diffusées comme les années précédentes par des
méthodes classiques, les procédés automatiques ont
été utilisés plus fréquemment pour des tabulations
complexes de données provenant de plusieurs projets:
analyse à plusieurs variables de résultats de recher-
ches sur les maladies cardio -vasculaires, analyse sur
modèles d'épidémies de paludisme, analyse statistique,
stockage et recherche de données sur la résistance des
insectes aux insecticides.

L'emploi des calculatrices électroniques en statis-
tique sanitaire et dans la recherche médicale a fait
l'objet d'un symposium organisé par l'OMS à Stock-
holm en juin (voir page 128).

Participation aux programmes de statistiques des
Nations Unies

L'OMS a participé en août, à Genève, à une réunion
inter -institutions qui a notamment examiné un projet
de rapport à la Commission de Statistique des Nations
Unies sur un programme quinquennal intégré de sta-
tistiques internationales, et qui a discuté des problèmes
et des méthodes de coordination. Des tableaux statis-
tiques relatifs à certains aspects sanitaires de la
situation sociale dans le monde ont été préparés pour
la deuxième édition du Recueil de statistiques sociales
des Nations Unies. Enfin, des statistiques sur le per-
sonnel sanitaire ont été envoyées à l'Organisation
des Nations Unies, qui les publiera dans son Annuaire
statistique.



CHAPITRE 9

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Les professeurs de médecine sont partout trop peu
nombreux, en particulier pour l'enseignement des
sciences médicales fondamentales et celui de la méde-
cine préventive et de la médecine sociale. Cet état de
choses a conduit à convoquer à Genève, à la fin de
novembre 1965, un comité d'experts chargé d'étudier
la formation et la préparation du personnel enseignant
des écoles de médecine, compte tenu en particulier
des besoins des pays en voie de développement où
la pénurie de personnel enseignant est la plus grave.
Devant le caractère critique de la situation, le Comité
a recommandé 1 que l'OMS fournisse une assistance
pour mettre à exécution, dans les plus brefs délais,
les mesures ci- après: mise à la disposition de personnes
déjà qualifiées dans une discipline fondamentale ou
clinique de bourses de l'OMS pour leur permettre de
faire, à titre complémentaire, des études relevant de
la science de l'éducation; création d'un ou plusieurs
centres internationaux où des professeurs de médecine
pourraient se familiariser avec les divers aspects de
la science de l'éducation, et auprès desquels les éta-
blissements d'enseignement médical trouveraient aide
et conseils; création, dans les écoles de médecine, de
départements ou divisions de l'enseignement médical;
enfin, mise sur pied de programmes pour la démons-
tration des méthodes d'enseignement dans un certain
nombre d'écoles de médecine de pays en voie de
développement.

Malgré les difficultés que présente le recrutement
de professeurs expérimentés, l'Organisation a pu assu-
rer les services d'un certain nombre d'enseignants à
des écoles très diverses formant du personnel médical
et paramédical et du personnel auxiliaire. Les tableaux
ci -après indiquent: 1) par sujet, le nombre de profes-
seurs, chargés de cours et autres enseignants qui ont
été affectés par l'OMS à des écoles de médecine,
de santé publique et d'infirmières, ainsi qu'à divers
autres établissements d'enseignement pendant la pé-
riode allant du ler janvier au 31 décembre 1966, et
2) les pays bénéficiaires.

1) Formation de personnel qualifié * (par sujet)

Sciences médicales fondamentales 23
Pédiatrie, hygiène de la maternité et de l'enfance . . 19
Autres branches cliniques 11

Santé publique et médecine préventive (y compris l'admi-
nistration et les statistiques hospitalières) 30

Radiologie, techniques de laboratoire 8

Physiothérapie et ergothérapie 6

* Quelques instructeurs étaient chargés de former à la fois du personnel
qualifié et des auxiliaires.

1 Org. mord. Santé Sir. Rapp. techn., 1966, 337.

Hygiène du milieu
Soins infirmiers

Formation de personnel auxiliaire

Nombre total de mois d'enseignement:

2) Pays bénéficiaires

Afghanistan
Algérie
Birmanie
Brésil
Burundi
Cambodge
Cameroun
Chili
Chine (Taiwan)
Chypre
Côte d'Ivoire 2
Ethiopie
France 1

Gabon 4
Gambie
Ghana
Gilbert -et- Ellice, îles
Guatemala
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israel
Japon
Jordanie
Kenya
Laos
Liban
Libye
Madagascar
Malaisie 9
Mali 3

Maroc . . 5

2313

10
102

56

265

10 Mauritanie 3

7 Mongolie 1

4 Népal 3

1 Niger 5
Nigeria 7

Ouganda 8

Pérou 2

Philippines 3

République Arabe Unie 8

République de Corée 1

5 République -Unie de
Tanzanie 4

Rwanda 1

1 Salomon, Protectorat
4 britannique des îles 1

1 Sénégal 6

1 Sierra Leone 3

35 Singapour 4
5 Somalie 5

7 Soudan 3

8 Syrie 3

2 Tchad 3

2 Thaïlande 4
3 Togo 2
4 Tunisie 7

10 Turquie 2
2 Venezuela 1

12 Yémen 8

1 Zambie 2

4
7

2
1

265

Bourses d'études et de voyage

Les bourses permettent à de nombreux techniciens
de la santé d'acquérir des connaissances et une expé-
rience qu'ils ne pourraient pas obtenir dans leur pays.
En outre, le personnel formé de cette manière peut
contribuer à la poursuite et au développement des
programmes lorsque l'assistance de l'OMS a pris fin.

Du ler décembre 1965 au 30 novembre 1966, l'OMS
a fourni une aide qui a permis à 3123 personnes de
se rendre à l'étranger. Elle a accordé 2576 bourses
d'études (contre 1749 pendant la période correspon-
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dante qui s'est terminée le 30 novembre 1965) et 547

bourses pour la participation à des réunions organisées
par elle.

Les boursiers appartenaient à 160 pays et sont allés
étudier dans 88 pays.

On trouvera dans la partie III d'autres renseigne-
ments sur les bourses accordées, par pays et par
projet; l'annexe 11 contient d'autre part une récapi-
tulation des bourses accordées, par sujets d'étude et
par Régions. Quelques autres chiffres méritent d'être
cités:

Profession des boursiers

Médecins 1339 (52%)
Infirmières 348 (14%)
Techniciens de l'assainissement 167 ( 6%)
Autres professions 722 (28%)

Domaine d'activité

Enseignement 298 (12%)
Recherche 57 (2 %)
Services médico- sanitaires 1970 (76%)
Etudes universitaires 251 (10 %)

Nature des études

Cours patronnés par l'OMS 960 (37%)
Autres cours 849 (33%)
Etudes individuelles 767 (30%)

Lieu d'étude

Dans la Région du boursier 1377 (53%)
Dans une autre Région 1199 (47%)

Le programme spécial de formation de médecins
à l'étranger pour la République démocratique du
Congo est pratiquement terminé (voir page 97), mais
des bourses ont été accordées à des assistants médi-
caux d'autres pays d'Afrique pour leur permettre de
faire des études complémentaires qui préparent en
trois ou quatre ans au diplôme de docteur en médecine.

En raison du manque de moyens de formation dans
la Région africaine, des bourses plus nombreuses ont
été accordées à des candidats de cette Région pour
leur permettre de faire des études de médecine com-
plètes d'une durée de six ans. Toutefois, la formation
dans le pays d'origine est particulièrement recom-
mandée dans le cas des études de base, et l'on compte
que le nombre des étudiants qui préparent leur diplôme
à l'étranger va diminuer à mesure que les moyens de
formation offerts en Afrique se développeront.

Au total, 989 participants recevant une aide de
l'OMS ou d'autres institutions ont assisté à 39 sémi-
naires, symposiums et autres réunions éducatives,
organisées sur le plan régional ou sur le plan inter-
régional sous l'égide de l'OMS. Ces réunions ont eu
lieu dans 26 pays et territoires. On trouvera dans la
partie III des indications plus détaillées.

L'évaluation des résultats du programme de bourses
s'est poursuivie pendant l'année.

Enseignement médical

La troisième conférence mondiale sur l'enseignement
médical, organisée par l'Association médicale mon-
diale et patronnée par l'OMS, s'est tenue en novembre
à New Delhi. Son thème principal - l'enseignement
médical, facteur du développement socio- économique
- a été l'objet de discussions préliminaires dans
plusieurs pays. L'OMS a pris part à certaines d'entre
elles ainsi qu'aux travaux de la conférence elle -même.

Un comité d'experts s'est réuni à Genève en juillet
pour étudier l'utilisation des ressources des services de
santé pour l'enseignement de la médecine et plus par-
ticulièrement pour préparer les étudiants à l'exercice
de la médecine au sein de la collectivité. Il a constaté
que l'hôpital universitaire manquait de moyens pour
fournir à l'étudiant toute l'expérience nécessaire, et
il a proposé diverses méthodes permettant de compléter
l'enseignement donné à l'hôpital par un enseignement
donné dans la collectivité en tirant parti des possibi-
lités qu'offrent les services de soins ambulatoires ou
de soins à domicile, les zones de formation pratique
et d'autres services de santé publique ou sociaux,
sans oublier les centres de santé qui constituent sans
doute à cette date l'instrument de formation le plus
efficace. Le comité a aussi indiqué les matières qui
doivent figurer dans le programme des écoles de
médecine, et il a recommandé qu'une place particu-
lière soit faite au développement biologique, à la
gérontologie, à la génétique et à la psychologie. Il
a souligné la nécessité de confier à un personnel
spécialisé l'enseignement de certains sujets axés davan-
tage sur la collectivité: épidémiologie (notamment
méthodes d'enquête applicables à l'étude des pro-
blèmes de santé de la collectivité), statistique, sciences
sociales en rapport avec la médecine (sciences du
comportement et éconbmie), génétique des popula-
tions, administration et pratique de la santé publique
(notamment organisation de la collectivité, éducation
sanitaire et hygiène du milieu). Enfin, le comité a
recommandé que les centres de santé enseignants ou
les autres services communautaires utilisés pour l'en-
seignement comprennent des sections spéciales s'oc-
cupant des domaines suivants: médecine familiale,
protection maternelle et infantile, soins aux personnes
âgées, médecine du travail, lutte contre les maladies
transmissibles, traitement des malades chroniques,
réadaptation, hygiène mentale et nutrition.

L'Organisation a aidé le Cameroun, 1'Ethiopie, le
Kenya, Koweït, la Syrie et la Zambie à ouvrir de
nouvelles écoles de médecine. Elle a donné des avis
à plusieurs pays sur l'amélioration des méthodes
d'enseignement.

Un séminaire interrégional itinérant sur la prépa-
ration du personnel enseignant des écoles de médecine
a été organisé en URSS. Les participants, qui étaient
pour la plupart des doyens ,et professeurs d'écoles de
médecine, ont étudié les méthodes employées dans
ce pays pour choisir les candidats aux carrières de
l'enseignement et organiser les cours de formation et
de recyclage qui leur sont destinés.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'OMS a
aidé plusieurs écoles de médecine de l'Inde en leur
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faisant la démonstration des méthodes et techniques
modernes d'enseignement dont elle préconise l'adop-
tion, en examinant les programmes d'enseignement et
de recherche appliqués dans les diverses disciplines
et en aidant les chefs des départements intéressés à
organiser les cours et à mettre au point les programmes
d'études, ainsi qu'à dresser des plans et à élaborer
des méthodes pour la recherche. On trouvera à la
page 122 un exposé sur l'assistance fournie à l'Etat
de Goudjerate dans le domaine de l'enseignement
médical. Des « conférences -ateliers » consacrées à
l'étude des méthodes pédagogiques ont aussi été orga-
nisées dans certains pays de la Région.

Un séminaire tenu dans la Région africaine a porté
plus particulièrement sur l'adaptation de l'enseigne-
ment médical aux besoins de l'Afrique (voir page 98).

Depuis quelque temps, de nombreux pays portent
beaucoup d'intérêt aux procédures d'examen. Aussi
l'OMS a -t -elle entrepris une étude des méthodes
classiques et des méthodes nouvelles d'examen et d'éva-
luation des étudiants dans les écoles de médecine, afin
de mettre en lumière leurs mérites et leurs défauts.
Les résultats de cette étude devraient aider les écoles
de médecine à mettre au point, appliquer et évaluer
de nouvelles méthodes pour les examens et pour
l'appréciation de la valeur des étudiants, du point de
vue de leurs aptitudes et de leurs travaux.

Conformément à la résolution WHA19.53 adoptée
par la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
qui prie le Directeur général de prendre les mesures
nécessaires pour l'étude des critères appliqués dans
les différents pays pour déterminer l'équivalence des
diplômes de médecine, un questionnaire a été adressé
aux gouvernements. Des rapports établis sur la base
des réponses reçues seront présentés au Conseil exé-
cutif et à l'Assemblée.

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
a aussi adopté une résolution (WHA19.7) portant
création d'un fonds de roulement destiné à financer
l'achat de matériel d'enseignement et de laboratoire
pour l'enseignement médical (voir page 88).

Le Répertoire mondial des écoles de pharmacie a paru
en anglais, et la deuxième édition du Répertoire des
écoles dentaires était en préparation à la fin de l'année;
ces deux volumes font partie de la série des répertoires
des établissements de formation du personnel médical
et paramédical.

Formation en médecine préventive et en santé publique

Une conférence de directeurs d'écoles de santé
publique a rassemblé à Genève, en août, les représen-
tants d'environ la moitié des pays possédant des
moyens de formation post- universitaire en santé publi-
que. Les participants ont examiné les matières étudiées
dans les écoles de santé publique et la manière dont
le programme peut être conçu et appliqué pour uti-
liser au mieux le temps dont on dispose dans une
année scolaire; ils ont également évoqué les besoins
respectifs des étudiants nationaux et étrangers, ainsi
que la question des cours supérieurs et le problème
connexe de la reconnaissance des grades et diplômes
permettant aux étudiants étrangers d'y accéder.

Une connaissance plus précise des programmes
des divers cours post- universitaires faciliterait l'adop-
tion de systèmes d'équivalences sur le plan national
ou sur le plan international. A cet effet, plus de
quatre -vingts établissements assurant une formation
post- universitaire en santé publique ont fourni une
documentation dont on prépare actuellement la publi-
cation dans un répertoire mondial des écoles de santé
publique.

Des réunions régionales ont également servi à favo-
riser l'échange de renseignements et la coopération
entre les différents établissements. L'OMS a fourni
une assistance à l'occasion de la troisième réunion
de directeurs d'écoles européennes de santé publique,
tenue à Ankara en octobre; elle a aidé à organiser en
février, à Lisbonne, un symposium sur la formation
du médecin de la santé publique en fonction de sa
tâche dans la collectivité (voir page 126).

L'Organisation a accordé une aide à des établis-
sements qui dispensent une formation post- universi-
taire en santé publique, ou qui se proposent de le
faire, dans les pays suivants: Argentine, Belgique,
Birmanie, Brésil, Chili, Chine (Taiwan), France, Iran,
Mexique, Pakistan, République Arabe Unie, Sénégal,
Turquie et Union des Républiques socialistes sovié-
tiques.

L'enseignement de la médecine préventive aux étu-
diants en médecine a été encouragé à la faveur de
réunions régionales (comme la réunion sur la coordi-
nation des départements de médecine préventive et
de médecine sociale dans les universités, qui s'est
déroulée dans la Région des Amériques, et le séminaire
sur l'enseignement de la médecine préventive et
de la médecine sociale, organisé dans la Région de
l'Asie du Sud -Est), et au moyen d'une assistance
aux écoles de médecine (par exemple au Brésil, à
Ceylan, en Ethiopie, en Inde, en Irak et à la Jamaïque).

Formation du personnel auxiliaire

La Conférence sanitaire panaméricaine /Comité
régional de l'OMS pour les Amériques a examiné
le rapport d'une réunion sur la formation du personnel
sanitaire auxiliaire, tenue en mars à Mexico. Dans
la Région du Pacifique occidental, le premier sémi-
naire régional sur la formation du personnel sanitaire
auxiliaire s'est tenu à Manille en octobre (voir page
145).

Des programmes de formation professionnelle en
cours d'exécution en Algérie, en Arabie Saoudite,
aux Etats -Unis d'Amérique, en Somalie et au Togo
ont été étudiés dans le cadre d'une enquête sur les
diverses fonctions paramédicales assumées par des
agents auxiliaires.

L'OMS a fourni une assistance à de nombreux
pays pour la formation d'auxiliaires, particulièrement
en vue du développement des services sanitaires de
base (par exemple en Algérie, en Inde, en Malaisie,
au Nigéria et en Somalie), des services infirmiers (au
Gabon et en Inde) et de l'assainissement (au Maroc
et au Togo).
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Collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées

L'Organisation a collaboré avec l'OIT pour la revi-
sion de la section relative aux professions de la santé
dans la Classification internationale type des profes-
sions.

Elle a participé aux travaux du Sous -Comité de
l'Enseignement et de la Formation du Comité admi-
nistratif de Coordination. Elle a collaboré avec l'Orga-
nisation des Nations Unies à la rédaction d'un rapport

sur le développement et l'utilisation des ressources
humaines, ainsi qu'à la préparation d'une documen-
tation pour le Comité consultatif sur l'Application
de la Science et de la Technique au Développement.
Elle a pris part aux travaux d'un groupe de travail
de la Commission économique pour l'Afrique sur la
main- d'ceuvre et la formation.

Enfin, l'OMS a poursuivi sa collaboration avec
l'Institut international de Planification de l'Education,
à Paris, placé sous les auspices de l'UNESCO.



CHAPITRE 10

RECHERCHE MÉDICALE '

Les recherches sur les maladies transmissibles ont
continué à bénéficier d'une large part - environ
38 % - des crédits de toutes origines affectés à la
recherche. Cependant, on a accordé de plus en plus
d'attention aux autres domaines. La recherche sur
les maladies non transmissibles s'est vu affecter 15,3
des fonds environ. Quelque 13 % ont été répartis entre
les sujets relevant des sciences biomédicales - géné-
tique humaine, immunologie, reproduction humaine,
standardisation biologique - et la pharmacologie
et toxicologie. Une part accrue a également été
allouée aux programmes de recherche sur l'hygiène du
milieu et l'action de santé publique, qui ont reçu
chacun 12 % des crédits. La plupart de ces activités
ont été imputées sur le budget ordinaire, les contri-
butions au compte spécial pour la recherche médicale
étant, selon la pratique actuelle, versées aux fins de
projets déterminés inscrits au programme général de
l'Organisation: le Service de la Santé publique des
Etats -Unis d'Amérique a, notamment, continué à
soutenir de cette manière six projets de recherche parti-
culiers. (Pour l'ensemble des contributions au compte
spécial en 1966, voir page 87.)

Le système des allocations dont bénéficient pour
leur formation les jeunes spécialistes scientifiques
désireux d'approfondir leur expérience des méthodes
de recherche représente un élément important de
l'action de coordination de l'Organisation. Sur les
62 allocations attribuées en 1966, 4 ont été partiel-
lement financées par le Gouvernement tchécoslovaque,
5 par le Gouvernement israélien, et 3 par l'Association
nationale suédoise contre les affections cardiaques et
pulmonaires. En outre, 32 allocations ont été octroyées
à des chercheurs pour des projets étroitement liés
au programme de recherche de l'OMS. Les allocations
pour la formation et l'échange de chercheurs accor-
dées en 1966 sont énumérées à l'annexe 13.

On a entrepris en 1966 la mise en oeuvre de 168
nouveaux projets de recherches collectives, ce qui
porte à 555 le nombre total de projets en cours d'exé-
cution (voir annexe 12). Parmi les programmes figurant
depuis une date relativement récente au nombre des
activités de recherche de l'OMS, il convient de citer
les projets sur l'évaluation de l'innocuité des prépa-
rations pharmaceutiques (voir page 53) et sur l'onco-
logie comparée (voir page 37). Les travaux se sont
très sensiblement intensifiés dans les domaines de
l'éradication du paludisme (voir page 6), de la lutte

i Les activités se rapportant à des points particuliers du pro-
gramme de recherche médicale de l'OMS sont exposées dans les
chapitres pertinents du Rapport. Le présent chapitre traite briève-
ment de l'ensemble des activités de recherche menées par
l'Organisation.

contre les maladies parasitaires (voir pages 16 à 20)
et de la lutte contre les vecteurs (voir pages 20 à 24).
On trouvera des précisions dans les sections corres-
pondantes du présent Rapport.

La coordination des recherches a encore progressé
du fait de l'adjonction de nouveaux centres interna-
tionaux de référence au réseau organisé par l'OMS,
lequel joue un rôle essentiel sur le plan de la compara-
bilité internationale des résultats. Les nouveaux centres
ont été établis pour les lots de semence de BCG et
le contrôle des préparations de BCG, les groupes
de protéines sériques, le typage des streptocoques,
les gonocoques, la rage, les mycoplasmes, l'étude com-
parée des tumeurs, l'histopathologie des tumeurs des
tissus odontogènes ainsi que pour l'entretien et la
distribution de souches types du complexe Culex
pipiens, de mouches domestiques et d'anophèles. De
plus, trois nouveaux centres régionaux de référence
ont été désignés, pour le paludisme, la variole, et les
facteurs génétiques des immunoglobulines humaines.
L'annexe 14 donne la liste des centres de référence
patronnés par l'OMS au 31 décembre 1966.

Outre les réunions de comités d'experts (voir ci-
après), trente- quatre réunions de groupes scientifiques
ou d'autres groupes de recherche ont été organisées
pendant l'année pour faire le point des connaissances
dans diverses disciplines médicales, indiquer les
lacunes à combler et aider à choisir les sujets qui se
prêteraient particulièrement à des recherches collec-
tives patronnées par l'OMS. Ces réunions sont men-
tionnées dans les sections pertinentes du présent
rapport et les groupes scientifiques sont énumérés à
l'annexe 5.

Leurs travaux ont en principe pour objet de conseiller
le Directeur général sur le développement du pro-
gramme de recherches. Cependant, en raison de
l'intérêt général qu'ils présentent, certains des rapports
établis pour en rendre compte ont été publiés dans
la Série de Rapports techniques; ce sont les suivants :
chimiothérapie de la bilharziose,2 vaccins contre
les maladies humaines à virus et à rickettsies,3 aspects
cliniques de l'utilisation des gestagénes oraux,4
recherches sur le trachome,' dispositifs intra- utérins
(considérations physiologiques et cliniques) 6, chimie
et physiologie des gamètes,' immunologie et repro-
duction humaine,8 hémoglobinopathies et troubles

2 Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1966, 317.
8 Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1966, 325.
4 Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1966, 326.
6 Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1966, 330.
6 Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1966, 332.
7 Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1966, 333.
8 Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1966, 334.

- 77 -
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apparentés,' principes applicables à l'étude pré -
clinique de l'innocuité des médicaments,2 immuno-
thérapie du cancer,3 recherches génétiques en
psychiatrie.'

Le Comité consultatif de la Recherche médicale
a tenu sa huitième session à Genève en juin 1966.
L'annexe 4 indique les noms des seize spécialistes
qui ont pris part à cette réunion. Le Comité a analysé
en détail le programme de recherches de l'OMS sur
les maladies cardio -vasculaires et a formulé des avis
quant aux travaux à entreprendre à l'avenir (voir
page 38); il a également précisé les activités de
recherche que l'OMS pourrait patronner dans le
domaine de la biologie et de la pollution du milieu
(voir page 65). De plus, il a examiné les rapports de
treize groupes scientifiques, considérés comme présen-
tant un intérêt particulier et portant sur les sujets
suivants: gènes, génotypes et allotypes d'immuno-
globulines; chimie et physiologie des gamètes; im-
munologie et reproduction humaine; aspects clini-
ques de l'utilisation des gestagènes oraux; dispositifs
intra- utérins (considérations physiologiques et cli-
niques); principes applicables à l'étude préclinique de
l'innocuité des médicaments; détection internationale
des réactions fâcheuses aux médicaments; recherches
sur le trachome; vaccins contre les maladies humaines
à virus et à rickettsies; recherches génétiques en
psychiatrie; hémoglobinopathies et troubles apparen-
tés; identification et mesure des polluants atmosphé-
riques; souches normalisées d'insectes intéressant la
santé publique.

Les comités d'experts, dont les rapports contiennent
souvent des recommandations sur les études à entre-
prendre dans tel ou tel domaine, apportent eux aussi

1 Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1966, 338.
2 Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1966, 341.
2 Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1966, 344.

une contribution appréciable au programme de recher-
ches. Vingt et un comités d'experts (dont trois comités
mixtes FAO /OMS) se sont réunis en 1966.

Il est fait brièvement état, dans les diverses sections
du présent Rapport, des travaux des comités d'experts
de la spécialité considérée. Les membres de ces comités
sont choisis sur les tableaux d'experts, qui étaient au
nombre de quarante -quatre à la fin de 1966 (voir la
liste à l'annexe 4).

Conformément à la résolution WHA18.43, le
Directeur général a soumis au Conseil exécutif et à
l'Assemblée de la Santé un plan propre à développer
les activités et services de recherche de l'OMS qui
intéressent l'épidémiologie et la science de la commu-
nication.' Ce plan a été approuvé par l'Assemblée
dans la résolution WHA19.34. L'Organisation a en
outre poursuivi l'élaboration de plans pour l'étude
des effets qu'exercent sur la santé les bouleversements
écologiques dus à l'exode rural, et des corrélations
entre la santé des populations et les variables écolo-
giques. Il est également prévu de procéder à des
études en vue de l'adoption d'indicateurs plus sensibles
du niveau de santé et de l'application des modèles
mathématiques et des techniques de calcul électronique
aux problèmes de santé. Le recrutement du personnel
requis était en cours à la fin de l'année et le programme
de recherches pourra être entrepris en 1967.

L'OMS a maintenu son appui au Conseil des
Organisations internationales des Sciences médicales
( CIOMS) et participé ainsi aux échanges d'infor-
mations scientifiques qui ont lieu lors des colloques,
séminaires et autres réunions organisées par le Conseil.
La collaboration de ''OMS avec le CIOMS en matière
d'immunologie est mentionnée à la page 50.

4 Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1966, 346.
6 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 148, annexe 10.
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COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

Indépendamment de sa participation à des pro-
grammes inter -institutions, l'OMS a continué à col-
laborer avec d'autres organisations du système des
Nations Unies dans des domaines d'intérêt commun.
Comme la plupart de ces activités se poursuivent
d'une année à l'autre, il ne sera fait mention ici que
des faits nouveaux et de quelques entreprises com-
munes citées à titre d'illustration.

Décennie des Nations Unies pour le développement et
autres programmes inter -institutions

L'OMS a de nouveau appelé l'attention du Conseil
économique et social sur l'extension de certaines
maladies transmissibles et sur diverses insuffisances
de l'action sanitaire qui sont imputables en grande
partie au manque de fonds, tant internationaux que
nationaux. Elle a pris part à des consultations inter -
institutions à l'issue desquelles un rapport au Conseil
économique et social a été établi. Ce rapport précise
les domaines dans lesquels les organisations du système
des Nations Unies peuvent participer le plus efficace-
ment à la réalisation des objectifs de la décennie des
Nations Unies pour le développement, tant à titre
particulier qu'en recourant à une action concertée.
En mai, l'Organisation s'est fait représenter à la
première session du Comité des Nations Unies pour
la Planification du Développement, qui a été créé en
1965 en tant qu'organe consultatif du Conseil écono-
mique et social et qui groupe des experts en matière
de planification.

L'OMS a participé aux consultations qui se sont
déroulées entre l'ONU et les institutions spécialisées
intéressées au sujet du programme quinquennal d'ac-
tion de la Commission des Questions sociales, laquelle
s'appellera dorénavant Commission du Développement
social. Elle s'est chargée d'une étude sur les questions
sociales en rapport avec le développement des services
de santé, qui sera présentée à la Commission en 1967.

En outre, l'Organisation a pris part aux débats du
Comité consultatif sur l'Application de la Science
et de la Technique au Développement, qui s'est réuni
en mars et en octobre, ainsi qu'à ceux du Sous -Comité
du Comité administratif de Coordination (CAC) pour
la Science et la Technique.

Par l'intermédiaire du Sous -Comité de la Mise en
Valeur des Ressources hydrauliques du CAC, l'OMS
a continué à collaborer avec d'autres organisations
à un programme d'action concertée. Le programme
d'approvisionnement public en eau est un élément

important de la contribution de l'OMS (voir ci -après
sous Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment, et pages 63 -64). L'Organisation a aussi coopéré
avec la CEE et la FAO lors de réunions sur la pollu-
tion des eaux en Europe.

L'OMS a également pris part aux délibérations
de la Commission de Statistique du Conseil écono-
mique et social, et elle a continué à travailler en
liaison avec le Bureau de Statistique des Nations
Unies ainsi qu'avec les divisions de statistique des
autres institutions spécialisées dans les domaines d'in-
térêt commun.

Au nombre des activités concertées en matière de
planification du développement figurent, en outre, les
travaux des conseillers de l'OMS détachés auprès
des Instituts africain et asiatique du Développement
et des Plans économiques (voir page 119), ainsi que
la formation que continuent d'assurer conjointement
l'Organisation et l'Institut latino- américain de Plani-
fication économique et sociale. L'OM S a maintenu
ses relations avec l'Institut de Recherche de l'Organi-
sation des Nations Unies pour le Développement
social et avec l'Institut de Formation et de Recherche
de l'Organisation des Nations Unies.

En ce qui concerne la collaboration de l'OMS avec
les Nations Unies en matière d'habitat et d'urbani-
sation, voir page 68. Le maintien en poste d'un
ingénieur sanitaire de l'OMS au siège de la CEA à
Addis -Abéba a facilité la coopération pour l'exécution
des programmes de logement et d'assainissement en
Afrique. Un conseiller de l'OMS pour les questions
de logement et d'urbanisation, détaché au siège de
la Commission économique pour l'Amérique latine
à Santiago (Chili), a aidé celle -ci dans ses travaux.

L'OMS a participé à un examen inter -institutions
des problèmes que pose le développement commu-
nautaire et a continué d'aider les gouvernements à
exécuter des programmes de cet ordre, surtout dans
les Régions des Amériques (voir page 105), de l'Asie
du Sud -Est et du Pacifique occidental.

Dans le domaine de l'administration publique, la
coopération s'est poursuivie avec l'ONU (notamment
avec les commissions économiques régionales) et les
institutions spécialisées intéressées, à la faveur de
consultations et d'activités communes. Un bon exemple
en est fourni dans la Région des Amériques par la
coopération avec la Division de l'Administration
publique des Nations Unies et avec la Commission
économique pour l'Amérique latine. Un consultant en
administration publique détaché par la Commission
économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient a participé
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au séminaire régional de l'OMS pour le Pacifique
occidental sur l'intégration des services de santé (voir
page 227).

Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD)

En vertu de la résolution 2029 (XX) de l'Assemblée
générale, la fusion du Fonds spécial et du programme
élargi d'assistance technique en un Programme des
Nations Unies pour le Développement a pris effet le
ler janvier 1966. II est à noter cependant qu'en prenant
sa décision l'Assemblée générale a bien précisé qu'elle
tenait à ce que les deux éléments du nouveau Pro-
gramme conservent leurs caractéristiques et leurs acti-
vités propres et à ce que les moyens de financement
restent distincts.

A sa trente -septième session, en janvier 1966, le
Conseil exécutif, par sa résolution EB37.R41, a pris
note de la résolution de l'Assemblée générale en
exprimant l'avis que l'Organisation devrait continuer
de participer au Programme des Nations Unies pour le
Développement en vertu des pouvoirs déjà conférés par
l'Assemblée mondiale de la Santé au Directeur général
et au Conseil exécutif. Il a en outre prié le Directeur
général de faire rapport au Conseil et à l'Assemblée
mondiale de la Santé sur tous faits nouveaux pouvant
avoir des incidences sur la participation de l'OMS
au Programme en question.

En ce qui concerne l'élément Fonds spécial, le
Conseil d'administration du Programme des Nations
Unies pour le Développement a approuvé, à sa session
de janvier 1966, deux projets dont l'OMS est l'agent
d'exécution : l'un a pour but de renforcer le Centre
panaméricain des Zoonoses, à Buenos Aires, Argen-
tine (voir page 108), et l'autre d'aider à créer un
organisme métropolitain des eaux et de l'assainis-
sement à Calcutta (voir page 64). Le second de ces
projets constitue une nouvelle phase de l'enquête
soutenue par l'OMS sur les ressources en eau du
Grand Calcutta.

A sa session de juin, le Conseil d'administration
a approuvé quatre autres projets que l'OMS doit
exécuter: deuxième phase de la préparation d'un plan
directeur pour les distributions d'eau et les égouts
au Ghana; élimination des déchets et approvision-
nement en eau à Malte; plan directeur pour un réseau
d'égouts dans la zone métropolitaine de Manille aux
Philippines; plan directeur du réseau d'approvision-
nement en eau et d'évacuation des eaux usées à
Dakar et dans les environs, au Sénégal (voir pages 64
et 95).

Les faits nouveaux concernant d'autres projets
déjà en cours au titre de l'élément Fonds spécial du
PNUD sont mentionnés ailleurs, à savoir: protection
des fleuves et rivières contre la pollution en Pologne
(voir pages 66 et 126); établissement d'un plan direc-
teur pour les distributions d'eau et les égouts d'Istanbul
et de sa zone industrielle (voir pages 64 et 126); école
d'infirmières de Niamey, au Niger (voir pages 60 et 97).

Dans les derniers mois de 1966, l'OMS a travaillé
à l'établissement de trois rapports finals concernant

le projet d'approvisionnement en eau et d'élimination
des eaux usées au Ghana, l'enquête sur l'approvision-
nement en eau de Calcutta et l'Institut central de
Recherches de Génie sanitaire de Nagpur (voir pages
66 et 117).

Jusqu'à présent, l'Organisation a été désignée
comme agent d'exécution de 16 projets sur les 657
approuvés au titre de l'élément Fonds spécial du
Programme des Nations Unies pour le Développement.
En outre, le Bureau consultatif inter -organisations
a recommandé au Conseil d'administration d'ap-
prouver une aide au titre de l'élément Fonds spécial
du PNUD à un projet de recherche opérationnelle
sur l'éradication des trypanosomiases humaine et
animale dans deux provinces du Kenya: celle du
Nyanza et la province Occidentale (voir page 93).

L'OM S participe d'autre part à l'examen des
données techniques accompagnant les demandes de
financement reçues des gouvernements au titre de
l'élément Fonds spécial du PNUD et concernant
notamment l'irrigation, le développement régional
et les enquêtes sur les ressources en terres et en eau.

Pour les projets relevant de l'élément Fonds spécial
et exécutés par d'autres organisations, l'OMS a
fourni les services de consultants en vertu de sous -
contrats passés avec les institutions intéressées. Elle
a déjà assuré de cette manière, dans le cadre de neuf
projets différents, les services de douze consultants,
notamment en épidémiologie, administration de la
santé publique et génie sanitaire. Il est prévu que des
prestations analogues, qui représentent au total 387
mois d'experts, seront faites en faveur de quarante -
deux projets approuvés par le Conseil d'administration.
En d'autres occasions, l'Organisation a prêté, dans
les délais les plus brefs, les services de ses équipes
opérationnelles pour donner des avis sur les aspects
sanitaires de certains projets du PNUD (Fonds spécial)
en cours d'exécution. Le plus souvent, il s'est agi
d'arrangements dont la durée n'excédait pas deux à
trois mois, mais il y a eu aussi des missions plus longues,
par exemple la participation pendant deux ans d'un
ingénieur sanitaire OMS au projet d'enquête agricole
exécuté par la FAO au Dahomey avec le soutien finan-
cier du PNUD (voir pages 56 -57).

Dans le cadre des activités du PNUD (Fonds
spécial), la collaboration entre la FAO et l'OMS s'est
renforcée pour des projets agricoles et des projets
de mise en valeur des ressources en terres et en eau.
Une coopération semblable entre l'ONU et l'OMS
pour les aspects santé publique et assainissement de
projets concernant l'habitat et l'urbanisation a été
envisagée au cours de l'année. Sur la base d'un accord
conclu avec l'Organisation des Nations Unies, l'OMS
fournit actuellement des services de consultants pour
cinq projets en relation avec l'aménagement urbain
et l'habitat. Des pourparlers ont également été
engagés avec l'UNESCO sur l'éventualité d'un soutien
de l'OMS à l'enseignement du génie sanitaire dans
le cadre des projets de génie civil de l'UNESCO.

L'OMS a participé à huit missions d'assistance
préparatoire organisées par le PNUD (Fonds spécial)
pour analyser les demandes reçues de divers pays ou
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aider les gouvernements à reformuler leurs proposi-
tions. Les demandes émanaient notamment du Hon-
duras (urbanisation de Puerto Cortes), du Kenya
(recherches sur la trypanosomiase, voir page 93), des
Philippines (plan directeur du réseau d'égouts de
Manille, voir page 141), du Sénégal (plan directeur
pour le réseau de distribution d'eau et les égouts de
Dakar, voir page 95) et du Mexique, lequel souhaite
entreprendre des recherches sur la rage à syndrome
paralytique dans le cadre d'un projet dont la FAO
serait l'agent d'exécution.

Pour ce qui est de l'élément Assistance technique,
l'OMS a mis à exécution la seconde tranche du pro-
gramme biennal approuvé pour 1965 -1966. Le projet
interrégional conçu pour renforcer la lutte anticho-
lérique en Asie du Sud -Est, en Méditerranée orientale
et dans le Pacifique occidental (voir page 30) a été
financé par les allocations d'urgence et se poursuivra
pendant toute la période biennale de 1967 -1968.

Tous les projets financés au titre des éléments
Fonds spécial et Assistance technique du Programme
des Nations Unies pour le Développement sont
énumérés dans la partie III du présent Rapport.

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE)

Au cours de la session qu'il a tenue en mai à Addis-
Abéba, le Conseil d'administration du Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance a approuvé des attri-
butions de crédits pour un total de 224 projets, dont
29 étaient nouveaux. Les projets sanitaires (75 pour
des services de santé de base assurant également la
protection maternelle et infantile, et 42 portant sur
l'éradication du paludisme et la lutte contre les
maladies) ont absorbé les deux tiers environ du total
de US $28,8 millions auquel se montaient les enga-
gements du FISE.

Le Conseil d'administration du FISE a examiné
d'autre part la possibilité d'une participation de cet
organisme aux projets de planification familiale, sur
la base d'un rapport dans lequel le Directeur général
du FISE recommandait de prendre en considération
les demandes d'assistance dans ce domaine chaque
fois que les gouvernements requérants estimeraient
que la santé et le bien -être de l'enfance étaient en jeu.
Informé de la résolution WHA19.43 sur les activités
que l'OMS pourrait inscrire à son programme au
sujet des aspects sanitaires de la situation démogra-
phique mondiale, le Conseil d'administration a décidé
d'attendre sa session de 1967 pour prendre une
décision. Il a demandé que, dans l'intervalle, le Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires lui donne
des avis sur la forme que pourrait revêtir la participa-
tion du FISE aux programmes de planification
familiale, du point de vue technique notamment.

Après avoir examiné les recommandations du
Directeur général de l'OMS fondées sur les conclusions
du Comité OMS d'experts de la Lèpre,' le Conseil
d'administration du FISE a décidé que, dorénavant,
cette organisation ne soutiendrait les projets de lutte
antilépreuse que si les pays remplissaient les conditions
préconisées par l'OMS.

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1966, 319.

Le Conseil d'administration du FISE a étudié
également un certain nombre d'autres questions: ser-
vices sanitaires de base, formation du personnel de
santé, nécessité d'améliorer la protection maternelle
et infantile, éradication du paludisme, lutte antitu-
berculeuse et lutte antipianique. A la suite des recom-
mandations formulées en 1965 par le Comité mixte
FISE /OMS des Directives sanitaires, deux nouveaux
types de projets de lutte contre les maladies ont été
adoptés; il s'agit d'une campagne de vaccination
antimorbilleuse au Chili et d'une campagne de vacci-
nation antipoliomyélitique exécutée en Chine (Taiwan).

A l'occasion de la session du Conseil d'adminis-
tration du FISE, l'OMS a participé à une réunion
spéciale de trois jours sur les besoins des enfants
africains.

En mars, l'Organisation a participé à la conférence
asiatique sur l'enfance et la jeunesse dans la plani-
fication nationale et le développement, organisée à
Bangkok sous l'égide du FISE, des commissions
économiques régionales et des instituts régionaux pour
le développement.

Programme alimentaire mondial

La période expérimentale du Programme alimen-
taire mondial des Nations Unies et de la FAO, fixée
à trois ans, s'est terminée le 31 décembre 1965 ;
l'Assemblée générale des Nations Unies et la Confé-
rence de la FAO ont décidé de reconduire le Pro-
gramme à partir du leT janvier 1966 et de le poursuivre
aussi longtemps qu'une aide multilatérale serait
possible et souhaitable dans ce domaine. Aux termes
des dispositions adoptées, le Programme peut main-
tenant engager des dépenses pour une durée plus
longue que précédemment, puisque les plans d'exécu-
tion de projets peuvent désormais s'étendre sur une
période de cinq ans. Il a été en outre prévu d'attacher
une plus grande importance aux aspects sanitaires.
L'OM S a, de ce fait, été plus fréquemment consultée
tant pour la planification des projets que pour leur
évaluation. Les ressources du Programme sont utilisées
dans une proportion croissante pour le soutien de
projets de développement. C'est ainsi qu'une campagne
d'éradication du paludisme entreprise en Turquie avec
l'aide de l'OMS est appuyée par le Programme
alimentaire mondial (voir page 4), et que l'éventua-
lité d'une assistance analogue au bénéfice des pro-
grammes d'éradication de la variole a déjà été envi-
sagée.

Coopération avec les différentes organisations

Organisation des Nations Unies. La collaboration
de l'OMS avec l'Organisation des Nations Unies pour
ce qui a trait aux stupéfiants et autres drogues engen-
drant la dépendance est décrite à la page 53.

L'OMS a participé à une réunion inter -institutions,
patronnée par le Comité administratif de Coordination
(CAC), sur des activités liées aux problèmes démo-
graphiques.

Le programme établi en vue de la célébration, en
1968, de l'Année internationale des Droits de l'Homme
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a également fait l'objet de consultations entre les
deux organisations.

La coopération avec la Commission économique
pour l'Europe a été étendue aux questions de contrôle
vétérinaire aux frontières, sur lesquelles une réunion
mixte de la FAO, de l'OMS et de l'Office international
des Epizooties avait formulé des recommandations
en 1964. Le Bureau régional de la Méditerranée
orientale de l'OMS est demeuré en contact avec le
Bureau des Affaires économiques et sociales de l'ONU
à Beyrouth. On trouvera des exemples de la coopé-
ration avec les Commissions économiques pour
l'Afrique, pour l'Amérique latine et pour l'Asie et
l'Extrême- Orient aux pages 97 et 119.

Conformément à l'accord conclu avec l'Office de
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient, dont la
prorogation a été décidée par la Dix -Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé (résolution WHA19.25),
l'OMS a continué à détacher auprès de l'Office un
fonctionnaire médical, chef des services sanitaires, et
un autre fonctionnaire médical.

L'OMS a également collaboré avec le Haut -Com-
missariat des Nations Unies pour les Réfugiés et avec
l'OIT pour l'organisation de services sanitaires à
l'intention des réfugiés en Afrique. L'aide prêtée à
la République démocratique du Congo est décrite à
la page 97.

Organisation internationale du Travail. Le Comité
mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail, qui s'est
réuni à Genève au mois d'août (voir page 45), a jeté
les bases d'une coopération suivie dans ce domaine.
La nécessité de coordonner l'organisation des soins
médicaux et la sécurité sociale a été également étudiée
par les deux institutions (voir page 58). L'OMS est
demeurée en rapport avec le BIT au sujet des pro-
grammes de l'OIT concernant la protection des femmes
et des enfants et l'intégration des populations rurales
dans la communauté nationale (voir page 103).

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture.
L'OM S a continué à collaborer avec la FAO dans de
nombreux domaines : nutrition (voir page 42), hygiène
alimentaire, Codex Alimentarius et additifs alimentaires
(voir pages 43 et 54); toxicité des résidus de pesticides
(voir page 54); santé publique vétérinaire - en s'atta-
chant notamment aux recherches et autres travaux sur
les principales zoonoses importantes en santé publique,
qui ont fait l'objet d'une réunion d'un comité mixte
d'experts en décembre (voir pages 31 et 34); enfin,
standardisation biologique. Les deux organisations ont
resserré leur collaboration pour l'étude des répercus-
sions sanitaires des grands projets d'irrigation et un
certain nombre de conseillers OMS ont été affectés à
des projets de cet ordre, financés par l'élément Fonds
spécial du Programme des Nations Unies pour le
Développement et exécutés par la FAO (voir page 80).

De son côté, le groupe de travail inter -institutions
FAO /FISE /OMS sur le lait et les produits laitiers
a analysé les activités menées dans ce domaine au
titre des projets soutenus par le FISE.

Organisation des Nations Unies pour l'Education,
la Science et la Culture. L'OMS a coopéré avec
l'UNESCO, notamment pour des projets d'éducation
sanitaire dans les écoles (voir pages 61 et 76). Des con-
tacts ont été établis dans les pays entre fonctionnaires de
l'UNESCO et de l'OMS afin d'incorporer des éléments
d'éducation sanitaire dans les programmes d'alphabé-
tisation mis en ceuvre par l'UNESCO, et d'étudier
les possibilités de donner une instruction primaire au
personnel de santé auxiliaire. Par l'intermédiaire du
Comité administratif de Coordination, l'OMS a pris
les dispositions voulues pour collaborer à l'enquête de
l'UNESCO sur le centre de préparation au dévelop-
pement communautaire pour les Etats arabes (ASFEC)
et sur le centre de préparation au développement
communautaire pour l'Amérique latine (CREFAL).

Agence internationale de l'Energie atomique. L'ac-
tivité des administrateurs assurant la liaison entre les
deux organisations a permis d'améliorer la coordi-
nation des programmes et des projets. De nouvelles
dispositions ont été prises pour améliorer les méthodes
de travail et assurer des consultations précoces sur
les propositions de programmes en rapport avec une
résolution du Conseil économique et social. Pour
les projets exécutés en coopération avec l'AIEA, voir
pages 44 et 67.

Autres institutions spécialisées. Il est fait mention
à la page 9 de la coopération, pour les mesures
de quarantaine, avec l'Organisation de l'Aviation
civile internationale (OACI) et l'Organisation inter-
gouvernementale consultative de la Navigation mari-
time (IMCO), et, à la page 66, de la coopération
avec l'Organisation météorologique mondiale (OMM)
pour les travaux sur la pollution de l'air.

Organisations intergouvernementales régionales

L'OMS est restée en contact avec l'Organisation
de l'Unité africaine (OUA), et elle a participé à une
conférence patronnée par cette organisation sur les
recherches relatives à la trypanosomiase.

La coopération avec la Banque interaméricaine
de Développement, le Comité interaméricain de
l'Alliance pour le Progrès et l'Institut de la Nutrition
de l'Amérique centrale et du Panama est évoquée au
chapitre 5.

L'OMS a participé à plusieurs réunions du Conseil
de l'Europe concernant les problèmes démographiques
et la pollution du milieu.

Organisations non gouvernementales

A sa trente -septième session, en janvier 1966, le
Conseil exécutif a procédé à l'examen quadriennal
des organisations non gouvernementales en relations
officielles avec l'OMS et, après avoir pris connaissance
du rapport du Comité permanent des Organisations
non gouvernementales, a décidé de continuer à entre-
tenir des relations officielles avec toutes les organi-
sations déjà admises à ce titre.



COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 83

En outre, le Conseil a admis aux relations officielles
avec l'OMS l'Association internationale d'Epidé-
miologie et la Fédération internationale pour le
Planning familial, ce qui porte à soixante -huit le
nombre total des organisations non gouvernementales
jouissant de ce statut (voir annexe 6). La coopération
avec ces organisations est évoquée dans les chapitres
pertinents du présent rapport.

En ce qui concerne le Central Council for Health
Education, le Conseil exécutif a recommandé que
les activités de cette organisation soient coordonnées
au maximum avec celles de l'Union internationale
pour l'Education sanitaire et que les deux entités
établissent un organisme unique qui les représente
l'une et l'autre.

L'OMS a collaboré avec la Ligue des Sociétés
de la Croix -Rouge en vue de la mise au point de
l'élément éducation sanitaire de son programme quin-

quennal de développement. Comme les années pré -
cédentes, elle s'est associée à la Ligue pour venir en
aide aux pays frappés par des cataclysmes: inondations
en Mongolie et séisme en Turquie par exemple (voir
page 90). D'autre part, l'Organisation a participé
au premier séminaire des Sociétés de la Croix -Rouge,
du Croissant Rouge, et du Lion et Soleil rouges
d'Afrique du Nord et du Moyen- Orient, qui a eu
lieu en mai au Maroc.

La troisième conférence mondiale sur l'enseignement
médical, organisée par l'Association médicale mon-
diale et placée sous les auspices communs de l'OMS
et de l'OPS, s'est tenue à New Delhi au mois de
novembre (voir page 74).

Enfin, l'OMS a participé à la troisième conférence
asienne sur la santé des étudiants, organisée par le
Service universitaire mondial, qui s'est réunie à
Chiengmai (Thaïlande) en avril.



CHAPITRE 12

INFORMATION

Le matériel d'information fourni par l'OMS sur
une série de sujets - tels que le tétanos, la propagation
du choléra, de la rage et de la filariose, la dépendance
créée par les drogues (y compris l'alcool) et le problème
des rongeurs -a été largement diffusé par la presse,
la radio et la télévision. Les programmes d'éradication
du paludisme et de la variole ont continué à faire
l'objet de notices dans la presse. Quelque soixante
communiqués de presse et articles spéciaux sur l'acti-
vité de l'OMS ont été distribués par les services du
Siège. Parmi les faits abondamment commentés par
la presse mondiale, on peut citer l'avertissement qu'a
lancé le Directeur général lorsqu'il a signalé « l'in-
quiétante lenteur avec laquelle la décennie des Nations
Unies pour le développement avançait vers ses objectifs
sanitaires », ainsi que les décisions de la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé sur les aspects sani-
taires de la situation démographique mondiale. Les
rapports de groupes scientifiques sur cette dernière
question ont également donné lieu à de nombreux
articles de journaux.

Le thème choisi pour la Journée mondiale de la
Santé en 1966 était « L'homme dans la grande ville ».
Un numéro du magazine de l'OMS, Santé du Monde,
a été consacré à ce sujet. Des articles de ce même
numéro qui avaient trait aux problèmes d'urbanisme
ont été distribués séparément. L'OMS a effectué onze
enregistrements en huit langues sur le thème de la
Journée mondiale de la Santé, et ceux -ci ont été dif-
fusés par quarante -huit stations de radiodiffusion de
toutes les Régions de l'OMS. Un certain nombre de
programmes de télévision ont été préparés en col-
laboration avec l'OMS pour marquer cette journée.
Quatre mille tirages de photographies illustrant le
thème choisi et dix jeux d'agrandissements photo-
graphiques destinés à des expositions ont été demandés
et distribués par les services du Siège.

« L'homme dans la grande ville », sujet d'actualité,
a suscité un vif intérêt dans toutes les parties du monde.
Aux Etats -Unis d'Amérique, par exemple, pendant les
mois précédant la Journée mondiale de la Santé, les
magazines scientifiques, illustrés et d'information ont
publié des numéros spéciaux sur les villes américaines.
Des centaines de coupures de journaux et magazines
ayant paru autour du 7 avril ont été reçues par l'OMS
de toutes les parties du pays. A Koweït, une exposition
consacrée à « L'homme dans la grande ville » a été
organisée sous le patronage du Ministère de la Santé;
quatre brochures, plusieurs affiches et dix séries de
timbres postaux commémoratifs ont été émis pour
marquer cet événement, auquel les quotidiens, la
radio et la télévision ont fait une place importante.

En Yougoslavie, la Journée mondiale de la Santé a
été marquée par des manifestations locales, qui se
sont déroulées sous l'égide des autorités municipales
et scolaires ou sur l'initiative d'organisations non
gouvernementales telles que les associations pour les
Nations Unies et la Croix -Rouge.

En 1967, la journée mondiale de la Santé aura
pour thème « Les gardiens de notre santé ». Il per-
mettra de mettre en évidence la pénurie universelle
de travailleurs sanitaires et de faire mieux connaître
les services existants.

Au cours de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé, il a été procédé à l'enregistrement sonore
de soixante -dix -sept des déclarations faites par les
délégués, ce qui a permis de les distribuer à soixante-
quatorze stations de radiodiffusion du monde entier.
Les interviews de délégués par les correspondants
d'organisations européennes de radiodiffusion ont été
facilitées. De nombreuses photographies ont été prises
au cours de l'Assemblée et plus de 1000 tirages en
ont été distribués.

Des correspondants de presse et d'agences de radio-
diffusion ont participé à la cérémonie d'inauguration
du nouveau bâtiment du Siège de l'OMS, qui a eu
lieu pendant la session de l'Assemblée. Des équipes
de télévision des Pays -Bas et de la Suisse ont filmé
le nouveau bâtiment. L'Organisation a produit dix
programmes de radio pour marquer l'événement.
Plus de 1000 tirages de photographies prises à cette
occasion ont été demandés par des périodiques et des
agences en Amérique, en Asie et dans plusieurs pays
d'Europe. Un numéro spécial de Santé du Monde a
été consacré au nouveau bâtiment du Siège et à son
inauguration. Un album souvenir de la cérémonie
inaugurale, illustré par des photographies du bâtiment
et de dons reçus des gouvernements, a été publié
tout d'abord dans une édition à tirage restreint,
destinée aux personnes invitées à la cérémonie d'inau-
guration et aux chefs des délégations à l'Assemblée,
puis dans une édition moins coûteuse tirée à 30 000
exemplaires. De mai à octobre, le bâtiment a été
visité par plus de cinquante groupes totalisant environ
2200 personnes venant de plusieurs pays.

Neuf numéros de Santé du Monde ont été publiés
en anglais, espagnol, français, portugais et russe. Le
tirage moyen de chaque numéro a continué d'osciller
autour. de 120 000 exemplaires et des efforts ont été
déployés pour augmenter le nombre des abonnés.
On a maintenu la formule du numéro spécial consacré
à un sujet déterminé, ce qui a donné lieu à de nom-
breuses demandes de documentation. Il convient de
citer notamment, en plus des numéros sur le nouveau
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bâtiment du Siège et l'homme dans la grande ville,
ceux consacrés à l'alcoolisme et à la génétique. Le
numéro de décembre a été consacré à l'UNESCO,
à l'occasion du vingtième anniversaire de cette ins-
titution.

La petite brochure décrivant l'OMS et ses activités
a été publiée sous une nouvelle présentation, avec
des photographies prises sur le terrain. Des renseigne-
ments de base sur l'OMS y figurent sous les rubriques
suivantes: services mondiaux, services aux pays et
recherche médicale. Elle a été distribuée pour la
première fois en encart dans des numéros de Santé
du Monde.

La version française du film documentaire sur l'OMS
intitulé « Chemins de la vie », produit en 1965 par
le Centre d'Information des Nations Unies à Paris
avec l'aide de l'Organisation, a été achevée. Des
versions en langue espagnole, allemande et arabe sont
en préparation. La version russe du film «Variole,
voyageuse sans pitié », a été réalisée en 16 mm et
35 mm.

Les films «Speciosa » (sur la formation profes-
sionnelle des infirmières au Burundi), « Le monstre
et vous » (sur la tuberculose) et « A votre santé »
(sur les dangers de l'alcool), produits par l'OMS, ont
été projetés lors du Festival international du Film
documentaire à Cracovie, en Pologne. t< Le monstre
et vous » a remporté une coupe d'argent au Festival
international du Film à Fiuggi, en Italie, et « Spe-
ciosa » a été choisi par le Centre italien du Film
culturel pour être présenté au Festival international
du Film à Bologne en Italie, qui s'est tenu à la fin
de l'année. Au cours de 1966, il a été vendu plus de
160 copies du film « A votre santé ».

Les trois films réalisés en 1965 par le Studio du
Film documentaire à Varsovie sur les activités de
l'OMS dans les Régions de l'Afrique et de la Méditer-
ranée orientale - « Speciosa» (déjà mentionné plus
haut), « Opération Beheira » (sur la lutte contre la
bilharziose dans la République Arabe Unie) et « Un
jour comme tant d'autres » (sur la lutte contre le
trachome au Soudan) - ont été inscrits aux pro-
grammes habituels des salles de cinéma rattachées

au réseau commercial de distribution dans l'ensemble
de la Pologne. Une version en langue serbo- croate
du film « Le monstre et vous » a été projetée en
Yougoslavie dans les mêmes conditions.

Les photographies et les cartes exposées par l'OMS
lors d'un congrès en République fédérale d'Allemagne
en 1965 figuraient également parmi les documents pré-
sentés à l'exposition sur les soins infirmiers organisée à
Brighton (Angleterre) en 1966, à l'occasion du VIIIe
Congrès mondial des Infirmières catholiques.

En plus des émissions de radio déjà mentionnées,
les services du Siège ont collaboré à la réalisation de
quelque trente interviews et programmes spéciaux
dans les langues officielles de l'OMS ainsi qu'en
allemand, arabe, italien, suédois et tchèque. Un pro-
gramme réalisé par l'OMS sur les maladies cardio-
vasculaires a suscité un grand intérêt: six enregistre-
ments en ont été faits et deux cent neuf copies au
total ont été demandées par des organisations de
radiodiffusion du monde entier. Un autre programme
a été consacré à la menace que représente le rat pour
la santé publique. L'OMS a collaboré étroitement
avec les services de la Société suisse de Radiodiffusion
et de Télévision à l'étranger pour réaliser une série
de vingt -six programmes de quinze minutes chacun
sur la santé en Afrique.

Les photographies OMS ne servent pas seulement
à illustrer Santé du Monde; elles continuent d'être très
recherchées par des maisons d'édition et pour des
expositions organisées en dehors de l'OMS. La santé
dentaire, la santé des gens de mer, ainsi que l'équi-
pement et les installations médicales modernes ont
formé le sujet de reportages photographiques effectués
pendant l'année. En réponse à quelque quatre cents
demandes reçues de rédactions de magazines du
monde entier et de plusieurs maisons d'édition, les
services de l'OMS ont distribué plus de quatre mille
tirages photographiques. A la suite des discussions
qui se sont déroulées au Comité consultatif de l'In-
formation, on a organisé une distribution plus systé-
matique des photographies OMS aux Centres d'in-
formation de l'Organisation des Nations Unies, qui
en ont reçu environ deux mille tirages.
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QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES, FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

Questions constitutionnelles et juridiques

Singapour est devenu Membre de l'Organisation
mondiale de la Santé le 25 février 1966 en déposant
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies un instrument d'acceptation de la
Constitution de l'OMS. Le 27 septembre 1966, la
Guyane - anciennement Guyane britannique - est
devenue Membre de l'OMS en suivant la même
procédure. L'OMS comptait donc à la fin de l'année
cent vingt -quatre Membres et trois Membres associés,
dont la liste, arrêtée au 31 décembre 1966, figure à
l'annexe 1.

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
a décidé de suspendre le droit du Portugal de participer
au Comité régional de l'Afrique et aux activités régio-
nales jusqu'à ce que le Gouvernement de ce pays ait
fourni la preuve de sa volonté de se conformer aux
injonctions de l'Organisation des Nations Unies. Elle
a également suspendu, conformément à l'article 7 de
la Constitution, l'assistance technique au Portugal
en application du point 9 du dispositif de la résolution
2107 (XX) de l'Assemblée générale des Nations Unies.'

Au 31 décembre 1966, vingt -huit Etats Membres
de l'OM S avaient déposé auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies un instrument
d'acceptation de l'amendement à l'article 7 de la
Constitution qui avait été approuvé par la Dix -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA18.48. Dans l'ordre chronologique,
ces Etats Membres sont les suivants: Mauritanie,
Zambie, Madagascar, Trinité et Tobago, Côte d'Ivoire,
République Dominicaine, Guinée, Rwanda, Dahomey,
Ghana, Sierra Leone, Birmanie, Tunisie, Yougoslavie,
Haute -Volta, Niger, Inde, Koweït, Algérie, Syrie,
Nigeria, Sénégal, Pakistan, République Arabe Unie,
République -Unie de Tanzanie, Ethiopie, Mali et
Afghanistan.

Le Conseil exécutif a examiné à sa trente -huitième
session la question du rapport entre le nombre des

1 Ce point est ainsi libellé: «L'Assemblée générale... Fait
appel à toutes les institutions spécialisées, en particulier à la
Banque internationale pour la Reconstruction et le Développe-
ment et au Fonds monétaire international, pour qu'elles s'abs-
tiennent d'accorder au Portugal une aide financière, économique
ou technique tant que le Gouvernement portugais n'aura pas
appliqué la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale »
[sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux].

membres du Conseil et le nombre des Etats Membres
de l'Organisation, qui a sensiblement augmenté au
cours des récentes années. Le Conseil a abouti à la
conclusion qu'il serait souhaitable, pour assurer une
répartition équitable des Etats Membres appelés à
désigner une personne devant faire partie du Conseil,
d'augmenter le nombre de ses membres, et de modifier
en conséquence les articles 24 et 25 de la Constitution.
Les Etats Membres ont donc été invités à examiner
cette question. Le Directeur général a déjà reçu des
propositions tendant à apporter à la Constitution les
modifications pertinentes. Elles ont été communiquées
aux Etats Membres.

Le Canada (avec réserves), Madagascar, le Sénégal,
Singapour et l'URSS (avec réserves) ont adhéré à
la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées et à son annexe VII relative
à l'Organisation mondiale de la Santé. La Gambie,
qui n'est pas Membre de l'OMS, a également adhéré
à la Convention.

Centre international de Recherche sur le Cancer

Le Centre a commencé à fonctionner dans le
courant de l'année 1966. Le Conseil scientifique, dont
les membres avaient été nommés par le Conseil de
Direction en 1965, a tenu sa première session du
4 au 7 avril 1966. II a examiné et adopté le Règlement
intérieur qui lui était proposé, a discuté des projets
particuliers prévus pour la période 1966 -1967 et a
approuvé le programme d'ensemble.

Le Conseil de Direction a tenu sa deuxième session
les 25 et 26 avril 1966. Après avoir examiné le rapport
du Conseil scientifique, il a décidé d'ouvrir pour
l'exercice financier 1966 un crédit de US $ 1 150 000,
dont US $ 1 028 300 pour l'exécution du programme,
et pour l'exercice financier 1967 un crédit de US
$ 1 200 000, dont US $ 1 068 600 pour l'exécution du
programme. Le Conseil de Direction a passé en revue
les opérations financières du Centre pendant l'exercice
1965. Il a décidé d'admettre Israël en qualité d'Etat
participant au Centre et a nommé pour une nouvelle
période de trois ans quatre membres du Conseil
scientifique dont le mandat était venu à expiration.

Les travaux exécutés par le Centre sont mentionnés
à la page 37.
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Questions financières

Budget de 1966

Par sa résolution WHA18.19, la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé a fixé le budget
effectif de 1966 à US $42 442 000, ce qui représentait
une augmentation de $2 935 000 par rapport au
montant correspondant pour 1965 ($39 507 000). Le
budget approuvé pour 1966 s'est élevé à $45 057 590;
la différence de $2 615 590 entre ce chiffre et le mon-
tant du budget effectif a été affectée par la résolution
WHA18.35 à la réserve non répartie correspondant
aux contributions de la Chine et des Membres inactifs
(RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine). Sur la recom-
mandation du Conseil exécutif, la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution
WHA 19.8, a approuvé, pour 1966, des prévisions
supplémentaires de $2 039 800, portant ainsi le bud-
get effectif à $44 481 800. Il s'agissait de faire face
aux dépenses additionnelles résultant des facteurs
suivants:

I) Revalorisation du barème des traitements pour
les fonctionnaires de la catégorie professionnelle

2) Augmentation des allocations pour frais d'études
des enfants

3) Bureau régional de l'Afrique: Logement du
personnel

4) Fonds de roulement pour le matériel d'enseigne-
ment et de laboratoire destiné à l'enseignement
médical

us$

1 662 800

27 000

250 000

100 000

TOTAL 2 039 800

L'annexe 7 du présent volume indique la répartition
du budget approuvé entre les diverses sections de la
résolution portant ouverture de crédits, les virements
entre sections effectués avec l'assentiment du Conseil
exécutif, et les prévisions supplémentaires approuvées.

Programme des Nations Unies pour le Développement

A dater du ler janvier 1966, le Fonds spécial et le
programme élargi d'assistance technique ont fusionné
en un Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD) (voir page 80).

Le Conseil d'administration du PNUD a créé en
juin 1966 un fonds de roulement de $7 500 000
destiné à financer les allocations pour cas d'urgence
au titre de l'assistance technique et l'assistance pré-
paratoire au titre du Fonds spécial conformément
aux critères établis, ainsi que les opérations prélimi-
naires urgentes engagées avant l'accord du Conseil
d'administration.

Le montant alloué à l'OMS au titre de l'élément
Assistance technique du PNUD pour 1966 - deuxième
année de la période biennale 1965 -1966 - a été de
$9174 726, soit 15,98 % du total des fonds disponibles

pour le programme. Ce montant comprenait $1 149 197
pour les dépenses d'administration et les dépenses
des services d'exécution. Les allocations d'urgence
accordées en 1966 pour des projets de l'OMS repré-
sentaient $322 942. Le total des fonds alloués à
l'OMS en 1966 s'est donc élevé à $9 497 668, contre
$8 756 302 en 1965.

L'OMS a reçu un montant de $2 814 700 en 1966
au titre de l'élément Fonds spécial du PNUD. Cette
somme, jointe au montant non engagé des années
précédentes, soit $2 116 660, donnait un total utili-
lisable de $4 931 360.

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

En 1966, les contributions en nature et en espèces
au fonds bénévole pour la promotion de la santé ont
été de $1 567 523, ce qui a porté à $29 725 359 1 la
valeur totale des contributions inscrites à son crédit
au 31 décembre 1966. Ces versements se sont répartis
comme suit entre les divers comptes du fonds :

Compte général pour les contribu-

1.1.1966-
31.12.1966

Us$

Total depuis
le début
Us$

tions sans objet spécifié . . . 14 869 44 602

Compte spécial pour l'éradication
du paludisme 77 225 20 872 355

Compte spécial pour l'éradication
de la variole 40 780 876 280

Compte spécial pour la recherche
médicale 744 426 5 790 757

Compte spécial pour l'approvi-
sionnement public en eau . . 25 000 969 090

Compte spécial pour l'assistance à
la République démocratique du
Congo 84 000 324 975

Compte spécial pour l'assistance
accélérée aux Etats ayant récem-
ment accédé à l'indépendance
et aux Etats en voie d'y accéder 13 017 53 464

Compte spécial du programme
contre la lèpre 85 142 122 882

Compte spécial du programme
contre le pian 8 922 21 870

Compte spécial pour contributions
diverses à objet désigné . . . . 474 142 649 084

Recouvrement des contributions et des avances au fonds
de roulement

Les dépenses engagées en 1966 et l'état du recou-
vrement des contributions et des avances au fonds
de roulement à la fin de l'exercice 1966 apparaîtront

I Y compris les ajustements apportés aux contributions
d'années antérieures.



88 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1966

dans le Rapport financier,' qui sera publié sous forme
de supplément au Rapport annuel du Directeur géné-
ral et présenté en même temps que le Rapport du
Commissaire aux Comptes à la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé.

Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et
de laboratoire destiné à l'enseignement médical

Par sa résolution WHA19.7, la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé a créé un fonds de
roulement pour le matériel d'enseignement et de
laboratoire destiné à l'enseignement médical. La réso-
lution a autorisé le Directeur général à acheter, sur

la demande des Etats Membres, contre remboursement
et sans prélèvement d'une commission pour frais de
transaction, du matériel d'enseignement et de labo-
ratoire pour l'enseignement médical et paramédical.
Le Directeur général a également été autorisé à
accepter en remboursement de ces achats la monnaie
nationale de l'Etat Membre intéressé, sous réserve de
certaines conditions. L'Assemblée de la Santé a décidé
d'inclure dans les prévisions budgétaires supplémen-
taires pour 1966 un montant de US $100 000 au titre
du fonds et a prié le Directeur général d'inscrire des
montants identiques dans le budget ordinaire des
exercices 1968 à 1971. Les achats effectués en 1966
sont indiqués à la page 89.

Questions administratives

Structure du Secrétariat et personnel

Des modifications de structure importantes ont été
apportées au Secrétariat du Siège; elles ont entraîné
une nouvelle répartition des responsabilités, qui est
exposée dans l'annexe 17.

La Division de la Biologie et de la Pharmacologie
a été supprimée. Ses fonctions ont été regroupées
avec celles de certains services d'autres divisions et
réparties entre deux divisions nouvelles: d'une part,
la Division des Sciences biomédicales, comprenant
les services suivants: Immunologie, Reproduction
humaine (service qui faisait partie de la Division des
Services de Santé publique), Génétique humaine
(service qui faisait partie de la Division de la Protection
et de la Promotion de la Santé), et Standardisation
biologique; d'autre part, la Division de la Pharmaco-
logie et de la Toxicologie, laquelle se compose de
quatre services : Dépendance créée par les Drogues,
Sécurité d'emploi des Médicaments et Surveillance
de leurs Effets, Préparations pharmaceutiques, et
Additifs alimentaires. Les questions relatives aux
additifs alimentaires relevaient auparavant du service
de la Nutrition (Division de la Protection et de la
Promotion de la Santé), alors que les fonctions ayant
trait aux antibiotiques, qui figuraient parmi celles du
service des Laboratoires de Santé publique (Division
des Services de Santé publique), ont été confiées,
à titre provisoire, au service de la Sécurité d'emploi
des Médicaments et de la Surveillance de leurs Effets.

Le Bureau des Relations extérieures a cessé d'exister
en tant que service distinct. Les fonctions qu'il assumait
ont été, pour une large part, attribuées à un fonction-
naire chargé des relations extérieures au Bureau du
Directeur général, les autres étant confiées au service
de la Coordination des Programmes. Un nouveau
service, dénommé Programmes coopératifs de Déve-
loppement, sera responsable des programmes d'as-
sistance technique et de développement auxquels
l'OMS participe conjointement avec l'Organisation
des Nations Unies et d'autres institutions. Le Bureau
de la Formulation et de l'Evaluation du Programme

' Actes of. Org. mond. Santé, 159.

a repris son ancienne appellation de service de l'Eva-
luation du Programme.

Les attributions du service de la Biologie du Milieu
(Division de l'Hygiène du Milieu) ont été transférées
au service de la Lutte contre les Vecteurs, qui a pris
le nom de service de la Biologie des Vecteurs et de
la Lutte antivectorielle. Le service de la Formation
du Personnel supérieur, qui relevait directement d'un
Sous -Directeur général, fait désormais partie de la
Division de la Gestion administrative et du Personnel.

Les appellations de deux services ont été modifiées:
le service de la Surveillance épidémiologique mondiale
s'intitule maintenant « Surveillance épidémiologique »,
alors que le service des Radiations et Isotopes porte
le nom de « Radiations et Santé ».

Le service de l'Organisation des Soins médicaux
s'est chargé des fonctions concernant la réadaptation
médicale des personnes physiquement diminuées
qu'exerçait précédemment le service de l'Hygiène
sociale et de la Médecine du Travail. Il s'occupera
aussi des questions relatives à la gérontologie et aux
maladies chroniques non transmissibles.

Au 30 novembre 1966, l'effectif total était de 3190
personnes 2 (y compris les agents de l'OMS en fonc-
tions dans la République démocratique du Congo),
contre 2955 au 30 novembre 1965, soit une augmen-
tation d'environ 8 %.

Les annexes 8 et 9 donnent des indications détail-
lées sur la composition du personnel au 30 novem-
bre 1966. Lors du recrutement, on a continué à
s'efforcer de donner la priorité aux candidats des
pays dont le Secrétariat n'emploie qu'un petit nombre
de ressortissants ou qui ne sont pas représentés parmi
le personnel. De ce fait, la composition de ce dernier
reflète une nouvelle amélioration du point de vue de
la répartition géographique puisque l'on comptait,
au 30 novembre 1966, 93 Etats Membres ayant des
ressortissants au service de l'Organisation, contre 91
à la fin de 1965.

L'installation de l'Organisation dans son nouveau
bâtiment a nécessité le recrutement de personnel pour

2 Non compris le personnel de l'Organisation panaméricaine
de la Santé.



L'INAUGURATION
DU SIÈGE PERMANENT DE L'OMS

La cérémonie d'inauguration du bâtiment du Siège de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé à Genève a eu lieu le 7 mai 1966,
durant la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
en présence de 350 invités de marque, parmi lesquels des
représentants du Conseil fédéral suisse et de la République
et Canton de Genève, ainsi que des délégués des Etats
Membres à l'Assemblée.

3

1 2

1. La cérémonie, célébrée dans le grand hall, a été ouverte par le
D' A. Sauter, chef de la délégation de la Suisse, Président de la
Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Au bureau
siégeaient, de gauche à droite : M. André Ruffieux, Président
du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève; M. W.
Spühler, Conseiller fédéral, représentant le Conseil fédéral suisse ;
le D' Sauter; M. P. P. Spinelli, Directeur général de l'Office des
Nations Unies à Genève ; le Professeur E. Aujaleu, Président du
Comité permanent du Bâtiment du Siège et le D' M. G. Candau,
Directeur général de l'OMS.

2. M. W. Spühler prononce une allocution au nom du Conseil
fédéral suisse.

3. Le D' Brock Chisholm, premier Directeur général de l'OMS.

4. Au nombre des invités figuraient d'anciens présidents de
l'Assemblée mondiale de la Santé. Au premier rang, de gauche
à droite: Le D' V. V. Olguín (Argentine), le D' A. L. Mudaliar
(Inde), Sir John Charles (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord), le D' S. Al -Wahbi (Irak) et le D' K. Evang
(Norvège).

4
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Les plans du nouveau bâtiment, inauguré en mai, sont
l'oeuvre d'un architecte suisse, le regretté Jean Tschumi,
qui avait remporté le premier prix d'un concours inter-
national organisé en 1960 entre quinze architectes de treize
pays. A la mort de M. Tschumi, la poursuite des travaux
a été confiée à M. Pierre Bonnard.

3

LE BÂTIMENT DU SIÈGE DE L'OMS

2

1. Fait d'aluminium, de verre, de marbre et de ciment
et porté par vingt -deux piliers, le bâtiment du Secré-
tariat (à gauche) a 150 m de long et 20 m de large ;
au premier plan, la Bibliothèque ; à droite, le bâtiment
du Conseil exécutif et sa façade aux triangles de
marbre.

2. L'intérieur de la salle du Conseil exécutif photo-
graphié durant la trente -huitième session du Conseil,
qui fut la première à être tenue dans le nouveau bâti-
ment. Les lambris de teck font partie des nombreux
dons offerts par les Etats Membres.

3. Vue aérienne prise avant l'achèvement des travaux;
à l'arrière -plan, les pistes de l'aéroport de Genève.

1

2

L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT

1. L'escalier donnant accès au hall d'entrée.

2. La conférence des directeurs d'écoles de santé publique,
tenue en août dans l'une des quatre grandes salles de corn-
missions.

3. La Bibliothèque, qui possède un ensemble exceptionnel
de documents sur la santé du monde, est ouverte à tous les
chercheurs qualifiés, qui peuvent venir consulter ses 100 000
volumes.

3



Le D' Arnold Sauter, Chef de la délégation
suisse, a été élu Président de l'Assemblée
de la Santé. Le D' Sauter dirige le Service fédéral
suisse d'Hygiène publique.

DIX -NEUVIÈME
ASSEMBLÉE MONDIALE

DE LA SANTÉ

U Thant, Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, prononce une allocution devant
la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
tenue au Palais des Nations, à Genève, du 3 au
20 mai 1966.

PRESIDEN T

Le D' Karl Evang, Président du Conseil exécutif,
présentant les rapports du Conseil. Le D' Evang, qui
est Directeur des Services de Santé norvégiens, a
reçu pendant l'Assemblée la Médaille et le Prix de la
Fondation Léon Bernard en reconnaissance des
éminents services qu'il a rendus à la cause de la santé
publique et de la médecine sociale.
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assurer le fonctionnement et l'entretien des locaux,
ainsi que la reproduction et la distribution des docu-
ments (tâches confiées précédemment au personnel
de l'Organisation des Nations Unies). Six cours
spéciaux d'orientation, portant sur la structure de
l'OMS, ses programmes et ses procédures adminis-
tratives internes, ont été organisés à l'intention de
ces différentes catégories nouvelles de personnel.

Entre octobre 1965 et novembre 1966, trois cours
ont été organisés pour le personnel supérieur des
bureaux régionaux et pour les représentants de l'OMS.

Traitement de l'information

Conformément au contrat signé en 1965, la calcula-
trice électronique de l'Organisation a été livrée vers
le milieu de 1966. Les préparatifs pour le traitement
de l'information dans les domaines de la recherche
médicale et des statistiques sanitaires, ainsi qu'au
profit des services administratifs et financiers, sont
terminés, et des plans sont en voie d'élaboration pour
étendre l'utilisation de l'ordinateur.

Quatre cours sur l'emploi des calculatrices électro-
niques ont été donnés aux fonctionnaires du Siège.
Plusieurs cours spécialisés ont été organisés ensuite
à l'intention des fonctionnaires appelés à participer
directement aux applications du calcul automatique.

Nouveau bâtiment du Siège

Le transfert du Secrétariat dans le nouveau bâtiment
du Siège, commencé en janvier 1966, a été achevé en
juin.

Le 7 mai 1966, quatre ans après la pose de la pre-
mière pierre par le regretté Professeur S. V. Kura?;ov,
Président de la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé, le bâtiment a été inauguré en la présence des
délégués à la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de
la Santé et de nombreux invités. Le Dr A. Sauter,
Président de l'Assemblée de la Santé, a présidé la
cérémonie au cours de laquelle M. W. Spühler,
Conseiller fédéral, a pris la parole au nom du Conseil
fédéral suisse, et M. André Ruffieux, Président du
Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève,
au nom des autorités locales. L'architecte, M. Pierre
Bonnard, qui avait été chargé de réaliser les plans
dressés par M. Jean Tschumi, mort en 1962, a remis
la clé du bâtiment au Professeur E. Aujaleu, Président
du Comité permanent du Bâtiment du Siège. Ce
dernier a retracé l'histoire de la construction du bâti-
ment avant d'en remettre la clé au Directeur général.
Il a été suivi à la tribune par le Dr Brock Chisholm,
ancien Directeur général, et par le Dr M. G. Candau,
Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé.

Le bâtiment se compose de deux ensembles, l'un

contenant les bureaux du Secrétariat et l'autre abritant
la salle de réunion du Conseil exécutif ainsi que des
bureaux annexes. La partie occupée par le Secrétariat
est un bloc qui dresse ses onze étages sur 150 mètres
de long et 20 mètres de large. Les huit étages supérieurs
reposent sur vingt -deux piliers élancés en béton armé
disposés sur deux rangées distantes de huit mètres.
Les bureaux sont de conception modulaire et les
cloisons peuvent être démontées et remontées rapi-
dement afin de former des pièces de dimensions
différentes. L'espace total occupé par les bureaux est
d'environ 10 000 mètres carrés. Outre la salle du
Conseil exécutif, il y a quatre grandes salles de com-
missions et d'autres salles de réunion plus petites. Un
garage souterrain de deux étages peut contenir 380
véhicules.

Le coût total du bâtiment, calculé sur la base des
factures reçues à la date du 31 décembre 1966, s'établit
à environ 63 500 000 francs suisses. La dépense a été
financée par des prêts de la Confédération helvétique
et de la République et Canton de Genève, par
des crédits budgétaires et par des contributions volon-
taires (en espèces ou en nature) reçues des Etats
Membres.

Le Conseil exécutif s'est réuni pour la première
fois dans le bâtiment du Siège, lors de sa trente -hui-
tième session en mai 1966.

Services de fournitures

Pour la période allant du ler octobre 1965 au
30 septembre 1966, les achats de matériel et de four-
nitures que l'OM S a effectués ont porté sur 22 000 types
d'articles d'une valeur totale de $2 030 000, dont
$303 000 d'achats remboursables effectués pour le
compte des pays suivants: Arabie Saoudite, Chine
(Taiwan), Grèce, Irak, Koweït, Liban, Maroc, Nigéria,
Pakistan, Philippines, Portugal, Qatar, Syrie et
Turquie.

Parmi les autres achats effectués pour l'Organisation
des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées
figuraient du matériel radiologique pour le FI SE, un
stérilisateur pour l'OIT, ainsi que des trousses médi-
cales pour le personnel en mission.

Au 31 décembre 1966, l'Organisation avait reçu
cinq demandes d'achats à imputer sur le fonds de
roulement pour le matériel d'enseignement et de labo-
ratoire destiné à l'enseignement médical: deux éma-
naient de la République Arabe Unie et trois de l'Inde.

Des études ont été entreprises sur le matériel de
lyophilisation produit par diverses maisons, et des
visites ont été faites à des institutions employant du
matériel de fabrication différente en vue de l'achat
d'équipement pour la production de vaccin antiva-
riolique dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et
de l'Afrique.
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Fournitures d'urgence

L'Organisation a conclu des arrangements avec
deux fournisseurs pour qu'ils gardent en permanence
à sa disposition une réserve de vaccin anticholérique.

L'OMS a procuré des injecteurs à pression et du
vaccin contre la fièvre jaune au Sénégal, et a fourni
du vaccin anticholérique pour lutter contre les flambées
de choléra au Cambodge et en Irak. Un laboratoire
mobile prêté à l'OMS par le Gouvernement tchéco-
slovaque a été affecté à l'Irak pour trois mois en
vue d'études sur l'incidence des maladies diarrhé-
iques. En outre, des vaccins ont été offerts à l'Irak
au titre du fonds bénévole pour la promotion de
la santé, qui avait reçu des contributions en espèces

et en nature à cet effet. Des gamma- globulines ont
été fournies à la Mongolie, et du vaccin triple (diphté-
rie- coqueluche -tétanos) à la Turquie éprouvée par des
tremblements de terre. L'OMS a également effectué,
contre remboursement, des achats de vaccin anti-
cholérique pour le compte de la Syrie et de vaccin
TAB à l'intention de l'Italie. Du vaccin antipesteux
vivant lyophilisé a été acheté, contre remboursement,
pour livraison au Brésil, où sévissait une épidémie.

L'OMS demeure en collaboration étroite avec la
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et a effectué
plusieurs achats en son nom pour des secours d'urgence
à -la Mongolie lors d'inondations, et à la Turquie
lors de tremblements de terre.
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BUREAUX RÉGIONAUX DE L'OMS ET ZONES QU'ILS DESSERVENT

ZONE DESSERVIE, AU 31 DÉCEMBRE 1966,PAR:

le Bureau régional de
la Méditerranée orientale

le Bureau régional
des Amériques/ BSP

le Bureau régional du
Pacifique occidental
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Les maladies transmissibles continuent de dominer
la scène de la santé publique dans la Région africaine
et, malgré les progrès satisfaisants enregistrés grâce
à la découverte de nouveaux produits biologiques et
pharmacologiques ou à la mise en oeuvre de moyens
opérationnels plus efficaces, le paludisme, la variole,
la trypanosomiase, l'onchocercose, la bilharziose, la
rougeole, pour ne citer que quelques exemples, défient
toujours les autorités responsables de la santé des
pays de la Région.

Lutte contre les maladies transmissibles

Paludisme

Alors que les programmes de pré- éradication et
d'éradication intéressent une population de 100 mil-
lions d'habitants environ, rien n'a encore été fait dans
ce domaine dans des zones totalisant une population
presque aussi nombreuse.

En 1966, des programmes pré- éradication étaient en
cours dans douze pays. Des progrès importants ont été
enregistrés, par exemple au Togo, en ce qui concerne le
développement des services de santé de base dans le
cadre des programmes pré- éradication. A la périphérie,
il existe des services polyvalents auxquels il est possible
de confier certaines activités d'appui aux campagnes
contre le paludisme. Au Cameroun, au Dahomey,
au Ghana, au Nigéria oriental et en Sierra Leone,
les programmes sont parvenus au stade de la plani-
fication à long terme pour le développement ultérieur
des services de santé de base. L'enquête pré- éradication
menée dans l'île de la Réunion est en bonne voie.

Les deux programmes d'éradication de la Région
ont été évalués à la fin de l'année 1965, et on trouvera
à la page 99 un exposé détaillé sur l'Ile Maurice.
En République -Unie de Tanzanie, on a enregistré
une recrudescence de la transmission paludéenne à
Zanzibar, tandis que dans l'île de Pemba, le programme
d'éradication a continué d'avancer à un rythme
satisfaisant.

Cinq cours ont eu lieu dans les deux centres de
préparation à l'éradication du paludisme à Lagos et
à Lomé en 1966, groupant des participants de la
Région africaine et aussi d'autres Régions. A l'excep-
tion de deux cours hautement spécialisés destinés aux
techniciens supérieurs de laboratoire, les cours dis-
pensés accordent une importance croissante à la
santé publique et insistent davantage sur les pro-
grammes pré- éradication.

Autres maladies parasitaires

La trypanosomiase constitue une menace constante
pour les Etats de la Région, et met notamment en
danger leur développement économique, puisque cette
maladie atteint aussi bien l'homme que l'animal.
Afin de favoriser des échanges de vues entre respon-
sables des programmes nationaux de lutte contre la
trypanosomiase, un séminaire interrégional a été
organisé en octobre à Nairobi, sous les auspices de
la FAO et de l'OMS. Ont participé à ce séminaire
des ressortissants de treize pays de la Région africaine
et de deux pays de la Région de la Méditerranée
orientale - spécialistes de la trypanosomiase, épidé-
miologistes, vétérinaires, administrateurs de la santé
publique, etc.

Une mission spéciale, composée de représentants
du PNUD, de la FAO et de l'OMS, a élaboré un
projet de recherche opérationnelle sur l'éradication
de la trypanosomiase humaine et animale dans les
provinces de Nyanza et occidentale du Kenya (voir
également page 19). Le programme de lutte contre
la trypanosomiase s'est poursuivi au Botswana avec
l'aide de l'OMS. Il s'agit d'arrêter la dissémination
de la mouche tsé -tsé et, si possible, d'en obtenir
l'éradication dans les zones déjà infestées, tout en
prenant simultanément des mesures en vue de réduire
et d'éliminer le réservoir humain et animal de la
maladie. D'autres activités de l'Organisation en matière
de lutte contre la trypanosomiase en Afrique sont
exposées à la page 19.

La bilharziose pose de graves problèmes dans
plusieurs pays de la Région. Le nombre croissant de
travaux d'irrigation réalisés a augmenté le risque
d'extension de la maladie. Les dispositions nécessaires
ont été prises pour la création d'une équipe consultative
régionale et l'organisation de cours destinés aux
nationaux. Le projet pilote de lutte contre la bilhar-
ziose au Ghana s'est poursuivi et un autre projet est
en préparation en République -Unie de Tanzanie.

L'onchocercose, dont la prévalence est en relation
étroite avec les systèmes hydrographiques couvrant
plus d'un pays, rend nécessaire l'élaboration de projets
inter -pays. C'est ainsi que, dans le bassin de la Volta,
le projet devrait couvrir la partie nord du Ghana,
la moitié sud de la Haute -Volta et la partie nord -ouest
du Togo; une équipe consultative régionale de l'oncho-
cercose, constituée par l'OMS, a entrepris en 1966
une enquête sur le réseau fluvial des Voltas rouge
et blanche et de la Sissili (voir aussi page 18). Une
enquête a été menée au Nigéria pour faire le point

- 93 -
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des résultats obtenus depuis trois ans dans la lutte
contre les simulies.

L'OMS a participé à un certain nombre d'études
préliminaires pour des programmes de développement
afin de définir et de trouver les moyens d'éviter les
risques que ces travaux pourraient faire courir à la
santé publique. Ces projets, dont la FAO sera l'agent
d'exécution, seront financés par le Programme des
Nations Unies pour le Développement.

Tuberculose

Dans les projets de lutte antituberculeuse en cours
dans la Région, on a continué à s'efforcer d'unifier
et de simplifier les méthodes de travail par l'application
du principe d'un programme national de tuberculose
intégré dans les services de santé de base. On travaille
également à généraliser la vaccination BCG immédiate
(sans épreuve tuberculinique préalable), soit isolée,
soit associée à la vaccination antivariolique.

L'extension des activités de l'ancien centre épidé-
miologique de la tuberculose de Nairobi, devenu
centre épidémiologique polyvalent (voir page 100),
traduit bien l'orientation de plus en plus large de la
lutte antituberculeuse vers les activités de santé publi-
que générale.

Lèpre

La nouvelle politique de lutte contre la lèpre
élaborée par le Comité d'experts de la Lèpre en 1965 1

commence à être appliquée. Il est certain que la
concentration prioritaire des moyens économiques
et techniques disponibles sur les malades contagieux
peut soulager les budgets de santé publique, mais la
reconversion des programmes ne peut se faire que
progressivement. Dans certains projets, la surveillance
des malades pourraient être plus stricte.

Le FISE et l'OMS ont maintenu leur aide à un
certain nombre de pays de la Région; dans bien des
cas le dépistage s'est fait dans le cadre de campagnes
contre d'autres maladies transmissibles, le traitement
étant assuré par un service spécialisé. La tendance
actuelle consiste de plus en plus à intégrer les pro-
grammes antilépreux dans les services de santé géné-
raux; ainsi, dans la zone de démonstration de Vogan,
au Togo, la lutte contre la variole, le pian et la lèpre
a été prise en charge de cette manière.

Tréponématoses

Un certain nombre de projets de lutte contre le
pian, qui sont en cours depuis longtemps, notamment
au Libéria, au Nigéria, au Sierra Leone (voir page 100)
et au Togo, ont atteint un stade où leur poursuite
en tant que campagnes spécifiques ne serait plus
économique, le pian ayant été réduit à un niveau

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1966, 319.

contrôlable grâce au traitement de masse de la popu-
lation par la pénicilline- retard. On étend donc ces
projets à un certain nombre d'autres maladies trans-
missibles, tout en maintenant la surveillance et la
consolidation destinées à prévenir une recrudescence
du pian, et finalement à l'éliminer.

L'équipe épidémiologique interrégionale a poursuivi
son évaluation séro -épidémiologique des résultats de
la campagne au Nigéria septentrional, tandis que
l'équipe consultative régionale a commencé une
enquête séro -épidémiologique sur le pian et d'autres
maladies transmissibles au Nigéria occidental et au
Nigéria Centre -Ouest (voir également page 25).

Variole

Pour préparer les programmes d'éradication de la
variole, un rapport sur la situation actuelle dans
trente -deux pays et territoires de la Région a été
établi. Les renseignements ainsi rassemblés ont permis
d'estimer les besoins maximums de chaque pays pour
organiser une campagne d'éradication.

Les deux conseillers inter -pays envoyés par l'OMS
- l'un en Afrique occidentale et l'autre en Afrique
centrale et orientale - ont rédigé des rapports sur
le Dahomey, le Ghana, le Sierra Leone, la République -
Unie de Tanzanie, le Togo et la Zambie. Ils y précisent
en détail la situation épidémiologique, les mesures
prises pour vacciner la population, les possibilités de
coordination entre la vaccination antivariolique et
d'autres campagnes médicales, les possibilités d'amé-
lioration de la campagne de vaccination et les points
techniques sur lesquels il est nécessaire d'attirer l'at-
tention des services intéressés.

Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique ayant
offert une aide directe aux campagnes de vaccination
contre la variole de dix -neuf pays de l'Afrique occi-
dentale et centrale, l'effort d'assistance de l'OMS se
concentre surtout sur l'Afrique orientale. On s'efforce
aussi de créer une bande continue de pays où sera
réalisée l'éradication de la variole. L'Organisation a
travaillé en étroite collaboration avec le Service de la
Santé publique des Etats -Unis pour coordonner les
programmes. Il faut ajouter qu'une liaison étroite
existe entre l'OMS et deux organismes inter -pays,
l'Organisation de Coordination et de Coopération
pour la Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE)
et l'Organisation de Coordination et de Coopération
pour la Lutte contre les Grandes Endémies en Afrique
centrale (OCEAC), qui conduisent les campagnes de
masse combinant la vaccination contre la variole avec
d'autres vaccinations.

Fièvre jaune

Une grave épidémie de fièvre jaune s'est déclarée au
Sénégal à la fin de 1965, causant 216 décès. Les vac-
cinations immédiatement entreprises avec le concours
de tous les médecins et de tout le personnel para-



RÉGION AFRICAINE 95

médical et auxiliaire disponible ont permis de circons-
crire le foyer rapidement et de protéger le reste de la
population. Plus de deux millions de personnes ont
ainsi été vaccinées en quelques semaines.

En mars et avril 1966, l'OMS a aidé les pays de
l'Afrique occidentale où existe un danger d'apparition
de la fièvre jaune à faire le point de la situation et a
donné des avis aux autorités sanitaires (voir également
page 15). Il existe un stock de 200 000 doses de vaccin
antiamaril qui peut être utilisé immédiatement en cas
d'urgence.

La grande leçon à tirer de cet épisode est qu'une
vigilance constante est nécessaire dans la surveillance
de la fièvre jaune, qui constitue toujours un danger
important dans les zones dont tous les habitants ne
sont pas vaccinés ou dans celles qui contiennent des
réservoirs animaux.

Trachome

Une enquête par échantillonnage représentatif de la
population a été entreprise en 1966 dans la République -
Unie de Tanzanie, en exécution du programme de
lutte contre le trachome entrepris avec l'aide de l'OMS.
Cette opération devrait être d'une utilité considérable
pour l'établissement des plans de lutte contre les
ophtalmies et la définition des priorités dans la lutte
contre les maladies transmissibles.

Organisation des services de santé publique

Les résultats obtenus dans la lutte contre les maladies
transmissibles dépendent en grande partie de l'orga-
nisation et de l'administration des services de santé
publique. Aussi l'OMS a -t -elle aidé de nombreux
pays de la Région à mettre en place et à développer
leurs services de base.

Dans la zone de démonstration des services péri-
phériques intégrés de Vogan (Togo), les activités se
poursuivent maintenant sous la direction de personnel
national, l'Organisation n'intervenant plus que pour
l'évaluation du travail accompli. Au Kenya, au Nigéria
et au Togo, le personnel national acquiert dans les
zones de démonstration les qualifications et l'expé-
rience qui lui permettront de s'acquitter de ses tâches
avec le maximum d'efficacité.

Au Cameroun, la réforme de la politique de dévelop-
pement des services de santé de base a progressé et
une zone de démonstration d'action de santé publique
est en voie d'établissement. Il en est de même au
Congo (Brazzaville), dans le cadre du développement
des services de santé ruraux.

Le concept de planification et de coordination de
l'action sanitaire dans le cadre des plans nationaux
de développement socio- économique fait. des progrès.
La réorganisation des services de santé est bien engagée
en Haute -Volta, et un projet de planification sanitaire
nationale a commencé cette année au Kenya. Le Niger
et le Mali mettent en oeuvre les plans élaborés les
années précédentes et bénéficient des avis de l'OMS
dans des domaines spécialisés, par exemple, la légis-
lation sanitaire, les enquêtes épidémiologiques, les
statistiques, etc.

La place que tient le développement des services
de statistiques démographiques et sanitaires dans la
planification des services de santé est unanimement
reconnue, comme l'ont démontré les discussions tech-
niques tenues à la seizième session du Comité régional
(voir page 98).

L'Organisation a donné des avis au Dahomey et
au Mali pour créer une division des statistiques sani-
taires dans le cadre du Ministère de la Santé. Elle
a également aidé la République -Unie de Tanzanie à
faire une étude des statistiques hospitalières dans l'un
des hôpitaux de Dar es- Salam.

Les projets en cours en Côte d'Ivoire et au Sénégal
ont permis de familiariser le personnel paramédical
(inspecteurs d'hygiène, infirmières et sages- femmes de
la santé publique) avec les éléments de base des statis-
tiques démographiques et sanitaires.

Un nouveau cours de statistiques démographiques
et sanitaires a été organisé au centre de formation
de la CEA à Yaoundé (Cameroun), en vue de remédier
à la pénurie de statisticiens qualifiés dans la Région;
l'OMS a envoyé deux moniteurs. Cette activité inter-

pays ne porte que sur la formation du personnel ayant
fait des études secondaires; mais des dispositions ont
été prises pour assurer la formation au niveau supé-
rieur.

L'OMS a aidé à développer les services de labo-
ratoire de santé publique à l'lle Maurice, au Nigéria,
au Sierra Leone et au Togo. Au Congo (Brazzaville)
et au Gabon, elle a contribué à la formation profession-
nelle des techniciens de laboratoire.

Hygiène du milieu

Les pays de la Région manifestent un intérêt crois-
sant pour les problèmes d'approvisionnement en eau
et d'évacuation des eaux usées. Au cours de l'année,
l'OMS a appuyé dans la Région une vingtaine de
projets d'hygiène du milieu, dont seize bénéficiaient
en même temps de l'assistance du FISE. Des pro-
grammes de formation à l'intention du personnel
d'assainissement - formation de cadres, notamment -
ont été entrepris dans un certain nombre de pays,
dont le Gabon et le Sierra Leone.

Cependant, une grande partie du travail a porté
sur des programmes de grande envergure dont le
financement au titre de l'élément Fonds spécial du
Programme des Nations Unies pour le Développement
a été soit approuvé, soit sollicité. A la première caté-
gorie appartiennent le projet d'approvisionnement en
eau et d'évacuation des eaux usées de Dakar et ses
environs, ainsi que le projet exécuté au Ghana, qui
en est à la seconde étape, c'est -à -dire à l'établissement
des plans et aux appels d'offres pour les installations
d'approvisionnement en eau et d'égouts dans la zone
métropolitaine d'Accra /Tema (voir également page 64).

L'Organisation a également prêté son concours
pour les études pré- investissement faites au Burundi
(construction d'égouts et élimination des déchets
solides à Bujumbura), au Dahomey (approvisionne-
ment en eau pour Porto -Novo), et au Mali (approvi-
sionnement en eau pour plusieurs villes et évacuation
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des eaux usées pour Bamako), au Nigéria (évacuation
des eaux usées pour Ibadan) et en Ouganda (approvi-
sionnement en eau et évacuation des eaux usées pour
Kampala, Jinja, et leurs environs). Ces études étant
maintenant terminées au Nigeria et en Ouganda,
les gouvernements intéressés ont présenté leurs
demandes au titre du Programme des Nations Unies
pour le Développement.

Enfin, une étude a été faite sur la possibilité de
créer une usine de compostage à Cotonou (Dahomey).

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Deux préoccupations majeures ont caractérisé l'aide

apportée aux gouvernements en vue du développement
des services d'hygiène et de la maternité et de l'enfance :
d'une part, la formation du personnel, d'autre part,
l'intégration de la protection maternelle et infantile
dans l'activité des services généraux de santé, parti-
culièrement en milieu rural.

La formation professionnelle a été assurée à tous
les échelons. Des séminaires - organisés par le FISE
et par l'OMS ou par le Centre international de l'En-
fance avec l'aide de l'OMS - ont contribué à la
formation de personnel médical et paramédical en
matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance. Des
subventions ont été accordées aux écoles de médecine
(Université d'Ibadan, au Nigeria, et Makerere College,
Université de l'Afrique orientale, en Ouganda) pour
la formation pédiatrique des étudiants en médecine.
Tous les projets sur le terrain contribuent également
à la formation des diverses catégories de personnel
paramédical.

Enfin, on a accordé une importance particulière
aux aspects sanitaires des programmes entrepris avec
l'aide du FISE pour améliorer la vie communautaire
et mettre sur pied des services sociaux et éducatifs
destinés aux enfants, notamment dans les villes:
pouponnières et programmes scolaires d'hygiène et
d'alimentation.

Nutrition
La manultrition protéique et calorique demeure

toujours l'un des problèmes de santé publique les
plus importants dans la Région. C'est principalement
dans les zones urbaines en voie d'extension rapide que
l'on trouve rassemblés les différents facteurs qui sont
à l'origine de la malnutrition: faible pouvoir d'achat,
alimentation insuffisante et déséquilibrée, manque
d'hygiène.

Divers remèdes y sont actuellement apportés et
plusieurs programmes de nutrition appliquée sont mis
en oeuvre avec la collaboration de la FAO et du FISE.

Dans le cadre de programmes actuellement en
cours d'exécution en Afrique occidentale, centrale et
orientale, l'OMS a aidé à organiser des sections de
nutrition dans les ministères de la santé, ainsi qu'à
former du personnel. De façon générale, la formation
professionnelle à tous les niveaux se poursuit par
divers moyens: cours de recyclage, enseignement de
la nutrition dans les facultés de médecine et dans les
écoles d'infirmières et de sages- femmes, initiation à la
recherche appliquée et éducation nutritionnelle.

Des enquêtes cliniques, biométriques et alimentaires
ont eu lieu à Madagascar, au Sénégal et dans la
République -Unie de Tanzanie, afin de préparer des
programmes de prévention et d'éducation nutrition-
nelle. Des tests biologiques simples permettant d'ap-
précier l'état nutritionnel de certains groupes de
population ont été expérimentés et mis au point
au Kenya.

Dans l'Ile Maurice, l'OMS a aidé à créer une section
de nutrition au Ministère de la Santé et à organiser
la lutte contre les anémies de carence, à appliquer
dans les divers centres de santé un programme éducatif
permettant d'initier les mères aux principes de la
nutrition et à améliorer les services de protection
maternelle et infantile.

Dans la République -Unie de Tanzanie, plusieurs
centres de réhabilitation nutritionnelle sont en voie
d'organisation. Ces centres ont un double but: traiter
à peu de frais les enfants dénutris dont l'état ne néces-
site pas l'hospitalisation et assurer l'éducation des
mères en matière d'alimentation et de nutrition. La
fabrication d'un aliment riche en protéines destiné à
l'enfant pendant la période de sevrage a été mise au
point à Dakar dans le cadre d'un projet exécuté au
Sénégal avec l'aide conjointe de la FAO et de l'OMS.
Les premiers essais de tolérance, d'acceptabilité et
d'efficacité du produit ont été réalisés dans des centres
sélectionnés de protection maternelle et infantile.

L'Organisation continue de participer aux travaux
de la Commission régionale mixte FAO /OMS /CSTR 1
de l'Alimentation et de la Nutrition en Afrique.

Education sanitaire

Comme les années précédentes, l'accent est toujours
mis sur l'intégration des activités d'éducation sanitaire
dans tous les programmes de santé, et par conséquent
sur la nécessité de donner une formation profession-
nelle en éducation sanitaire à tout le personnel médical
et paramédical. On a continué à former du personnel
de niveau supérieur, soit pour des tâches d'éducation
à plein temps, soit pour des activités touchant à
d'autres aspects des services de santé, comme l'admi-
nistration de la santé publique.

L'Organisation a aidé les Gouvernements du
Nigéria, du Sierra Leone et de l'Ouganda à élaborer
des plans à long terme pour le développement des
services d'éducation sanitaire et pour la formation
spécialisée dans ce domaine.

Enseignement et formation professionnelle

La formation du personnel de santé publique
demeure hautement prioritaire. Au cours de l'année,
plus de quarante projets bénéficiant d'une aide de
l'OMS ont été exclusivement ou principalement
consacrés à l'enseignement.

Comme par le passé, l'enseignement de la médecine
fait l'objet d'une attention particulière. Au Cameroun,
 au Kenya et en Zambie, l'OMS a participé à des
travaux préparatoires pour la création de diverses

1 CSTR: Commission scientifique, technique et de la recherche
de l'Organisation de l'Unité africaine.
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écoles de médecine. Elle a également prêté son concours
pour l'envoi de professeurs au Nigeria (département
de pédiatrie de l'Université d'Ibadan), au Sénégal
(Faculté de Médecine de Dakar), en Ouganda (Make-
rere College, Université de l'Afrique orientale) et
en République -Unie de Tanzanie (Ecole de Médecine
de Dar es- Salam).

Le séminaire sur l'enseignement médical en Afrique,
qui s'est tenu à Yaoundé en mars 1966, a été
une excellente occasion d'échanges d'idées et de
confrontations d'expérience dans le domaine de
l'adaptation de l'enseignement médical aux condi-
tions africaines; il a permis de dégager quelques
principes fondamentaux pouvant guider l'établissement
des futures écoles de médecine dans la Région (voir
page 98).

Dans le domaine des soins infirmiers, l'OMS a
continué à s'intéresser à l'établissement de centres
d'enseignement supérieur destinés aux infirmières
monitrices, surveillantes et administratrices de la
Région, et l'année écoulée a marqué une date dans
ce domaine: à l'Université du Ghana, la première
promotion d'élèves a obtenu son diplôme d'aptitude
à l'enseignement infirmier à l'issue de deux années
d'études; et à l'Université d'Ibadan les premiers élèves
se sont inscrits en vue du baccalauréat en soins
infirmiers. Un programme similaire est prévu pour
l'Afrique orientale.

L'aide à l'enseignement infirmier de base a été
maintenue ou renforcée en vue d'adapter les pro-
grammes d'enseignement aux besoins des pays. L'école
nationale d'infirmières de Niamey (Niger) bénéficie
de l'assistance de l'élément Fonds spécial du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement.

La formation du personnel auxiliaire, qui est appelé
à jouer un rôle important dans l'expansion des services
de santé, se poursuit dans les mêmes conditions que
les années précédentes.

Le programme des bourses d'études demeure tou-
jours l'un des moyens les plus efficaces pour renforcer
les services de santé; aussi le nombre des bourses
accordées durant l'année pour des études dans la
Région est -il plus élevé que les années précédentes.

Assistance à la République démocratique du Congo

A mesure qu'augmentait le nombre des travailleurs
sanitaires congolais qualifiés, l'OMS a pu réduire
les effectifs de personnel opérationnel qu'elle fournit.

Les programmes d'enseignement et la formation du
personnel médical et autre personnel sanitaire ont
fait l'objet, comme par le passé, d'une attention
spéciale. L'OMS a fourni une aide plus importante
aux Universités Lovanium et de Lubumbashi, elle
a accordé des bourses d'études à quelques médecins
congolais, qui ont pu ainsi se rendre au Canada et
en France pour y faire des études de spécialisation
dans certains domaines, et elle a continué à participer
à la formation d'infirmières, d'administrateurs des
hôpitaux, de dentistes, de techniciens de radiologie,
de pharmaciens et de techniciens de l'assainissement.

Le programme de formation des assistants médicaux
parviendra à son terme lorsque les derniers étudiants
qui en ont bénéficié regagneront le Congo, à la fin
de l'année universitaire 1966/1967, après avoir terminé
leurs études de médecine. Au total, 137 médecins
auront été formés de cette manière.

Collaboration avec d'autres organisations

Nombreuses sont les institutions qui, à des titres
divers, contribuent au développement socio- écono-
mique des pays africains. Il a déjà été fait mention
de la collaboration de l'OMS avec le Programme des
Nations Unies pour le Développement en vue d'études
pré- investissement dans divers domaines: appro-
visionnement en eau et évacuation des eaux usées,
programmes d'aménagement des rivières, éradication
de la trypanosomiase et enseignement infirmier; l'Orga-
nisation a également collaboré avec le FISE dans
les domaines de la protection maternelle et infantile,
du développement social et communautaire, de la
lutte contre les maladies transmissibles ou de leur
éradication, et de l'hygiène du milieu; avec la FAO
enfin, l'OMS a également mené à bien des programmes
de nutrition ainsi que des opérations de lutte contre
certaines maladies transmissibles comme la trypanoso-
miase. L'Organisation a en outre collaboré dans la
Région avec la CEA, le Centre international de
l'Enfance, Coordination et de
Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endé-
mies (OCCGE), l'Organisation de Coordination et
de Coopération pour la Lutte contre les Grandes
Endémies en Afrique centrale (OCEAC), l'AID des
Etats -Unis d'Amérique, et diverses autres institutions.

Comité régional

La seizième session du Comité régional de l'Afrique,
tenue du 12 au 22 septembre 1966 à Kinshasa (ancien-
nement LéopoldvilIe), dans la République démocra-
tique du Congo, a réuni les représentants de vingt -six
Etats Membres de la Région et d'un Membre associé.
Les représentants de deux pays européens ont pris
part à la session pour le compte de certains territoires
de la Région. Le Programme des Nations Unies pour
le Développement, le FISE, la CEA, deux organi-
sations intergouvernementales et deux organisations
non gouvernementales étaient également représentés.
Le Directeur général adjoint représentait le Directeur
général de l'Organisation.

Le Comité a examiné le rapport du Directeur régio-
nal sur les activités de l'OMS dans la Région entre
le ler juillet 1965 et le 30 juin 1966, et il a approuvé
le projet de programme et de budget de la Région
pour 1968. 11 s'est déclaré satisfait des activités envi-
sagées au titre du Programme des Nations Unies pour
le Développement et il a exprimé l'espoir qu'il serait
possible de dégager les fonds nécessaires pour mettre
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en oeuvre les projets proposés au titre du fonds bénévole
pour la promotion de la santé. Les questions qu'il
a examinées concernent toute la gamme des problèmes
sanitaires intéressant les pays de la Région.

En ce qui concerne l'enseignement, le Comité a
souligné qu'il était utile et souhaitable de le donner
en Afrique et qu'il faudrait des capitaux plus impor-
tants pour créer de nouvelles écoles de médecine ou
développer celles qui existent déjà dans la Région.

Les participants se sont accordés à reconnaître que,
pour appuyer les programmes d'éradication du palu-
disme, il est indispensable de mettre en place un
réseau de services de santé de base et, constatant que
la majorité des Etats Membres de la Région sont
financièrement incapables de constituer les infra-
structures voulues sans assistance extérieure, ils ont
demandé que l'OMS fournisse dans ce domaine une
aide matérielle plus importante. Ils ont également
insisté sur la nécessité de nouvelles recherches, qui
devraient permettre de mettre au point des méthodes
adaptées aux besoins de la Région, ce qui contribuerait
à assurer le succès des programmes d'éradication.

Les dix -neuf représentants qui ont participé au
débat sur les campagnes de vaccination antivariolique
ont déclaré que leurs gouvernements étaient disposés
à collaborer à un programme régional d'éradication
de la variole. Dans l'ensemble, il n'y aurait guère de
difficulté à réaliser une couverture totale, à condition
de disposer des fournitures et du matériel nécessaires,
d'instituer aux frontières un contrôle des certificats
de vaccination, et de prendre des mesures pour assurer
la coordination des opérations entre pays limitrophes.

L'accent a été mis également sur la nécessité d'in-
tensifier les efforts dans le domaine de l'éducation
sanitaire, afin de s'assurer la participation active de
la population, condition indispensable à la réussite
de tous les programmes de santé publique.

La nécessité de coordonner les programmes sani-
taires dans l'ensemble de la Région, en particulier
ceux qui concernent les maladies transmissibles, a été
évoquée à plusieurs reprises au cours des débats.

Le Comité a également examiné les avantages res-
pectifs des services consultatifs et des formes matérielles
d'assistance, et il a estimé indispensable de donner
plus d'ampleur à ces dernières.

Les discussions techniques avaient pour thème « le
rôle et la place des statistiques démographiques et
sanitaires dans l'élaboration et l'exécution des pro-
grammes sanitaires ». Les participants se sont accordés
à reconnaître l'utilité de services de statistiques au
sein des ministères de la santé. Ils ont fait valoir
qu'il était indispensable de prévoir pour le personnel
une formation appropriée et des cours d'entretien,
et qu'il importait de ménager des contacts étroits
entre les sections de statistiques sanitaires et les
services nationaux de statistiques générales. Le rôle
de l'OMS dans ce domaine pourrait être d'accorder
des bourses d'études, de fournir les services de consul-
tants, d'organiser des séminaires et de coordonner les
activités des pays.

Les discussions techniques de 1967 porteront sur
« les problèmes sanitaires posés en Afrique pour les
enfants d'âge préscolaire et l'organisation nécessaire
pour les résoudre ».

Le Comité a étudié la procédure appliquée pour
la désignation des directeurs régionaux et il a amendé
l'article pertinent de son Règlement intérieur. Il a
confirmé qu'il tiendrait sa dix -septième session au
Bureau régional et décidé qu'il y tiendrait également,
en 1968, sa dix -huitième session.

Bureau régional: Administration

Les travaux d'agrandissement du Bureau régional
se sont poursuivis selon les plans prévus et l'on pense
que le bâtiment pourra être occupé en juillet 1967.
Le Gouvernement du Congo (Brazzaville) a été prié
d'étudier la possibilité d'améliorer encore les instal-
lations du Bureau régional à Djoué en lui faisant
don de deux parcelles actuellement louées à l'Orga-
nisation. L'une d'elle fait partie du terrain sur lequel
se trouvent le Bureau régional et le nouveau bâtiment.
L'autre porte les garages, magasins et entrepôts qui,
faute de place, n'ont pu être logés dans les nouvelles
constructions.

Le besoin de logements pour le personnel étant
en augmentation constante à Djoué, on a commencé
au mois d'août la construction de deux nouveaux
immeubles locatifs comprenant chacun six studios.

Quelques aspects de l'activité régionale

On trouvera dans la partie III du présent rapport
une liste des projets qui étaient en cours pendant la
période considérée. Pour illustrer l'activité régionale,
certains d'entre eux sont décrits ci -après de façon
plus détaillée.

Séminaire sur l'enseignement médical, Yaoundé

Un séminaire régional sur l'enseignement médical
a eu lieu à Yaoundé (Cameroun) du 22 au 28 mars
1966. Il groupait treize professeurs de médecine et

administrateurs de la santé publique, représentant
autant de pays de la Région, ainsi qu'un observateur
de l'Association des Ecoles de Médecine d'Afrique.

Ce séminaire - convoqué à un moment où plusieurs
nouvelles écoles de médecine s'ouvrent ou vont
s'ouvrir - avait principalement pour objet d'étudier
et de préciser les facteurs propres à la Région qui
doivent être pris en considération pour l'établissement
des programmes, ainsi que d'examiner les moyens
d'adapter le contenu et les méthodes de l'enseignement
aux besoins et au contexte africains, sans rester pour
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autant à l'écart du courant d'évolution que connaît
la formation médicale dans le monde.

Les participants ont estimé que l'enseignement
médical donné dans la Région devait être conçu en
fonction de la pathologie africaine, ainsi que de la
structure et du fonctionnement des services de santé
et, de façon générale, du contexte socio- économique.
Ils ont été unanimes à juger, en conséquence, que
les jeunes médecins appelés à exercer dans la Région
ne pouvaient pas être mieux formés qu'en Afrique
même.

Ils ont souligné avec beaucoup d'insistance qu'il
fallait éviter d'écourter les programmes d'études,
quelle que soit la pénurie actuelle de médecins; à
leur avis, il ne faut donner dans la Région qu'une
seule catégorie de formation: celle qui est sanctionnée
par le doctorat en médecine.

Ils ont d'autre part estimé que les écoles de médecine
de la Région doivent s'efforcer de mettre au point
un enseignement médical qui soit à la fois adapté à
l'Afrique et d'un bon niveau. Elles devraient se fixer
pour objectif de former des praticiens de médecine
générale ayant une bonne compétence clinique et
s'intéressant à la médecine préventive. L'acquisition
de connaissances pratiques doit être la première
préoccupation dans ce programme, où la médecine
préventive et la santé publique doivent avoir une
grande place. Quant à la médecine tropicale, elle
devrait être intégrée dans le programme d'études et
non pas considérée comme une discipline post- univer-
sitaire ayant un caractère facultatif ou spécial. Les
participants ont estimé dans l'ensemble que tous les
jeunes médecins venant de passer leur doctorat
devraient exercer pendant un certain temps sous la
surveillance de médecins expérimentés; seule une
minorité devrait entreprendre des études de spéciali-
sation, le nombre des candidats et la nature des disci-
plines devant être fonction des besoins effectifs des
pays intéressés.

Etant donné l'accroissement constant de la demande,
il y a lieu de planifier soigneusement la création et
l'extension des écoles de médecine. Il serait indiqué
de se limiter, au départ, à des projets modestes, qui
pourraient être ensuite progressivement développés.
Dans certains cas, on pourrait envisager d'envoyer
les étudiants, pour leurs années précliniques, dans un
établissement d'un autre pays africain. Les participants
ont insisté à ce propos sur les efforts à faire pour
remédier aux obstacles linguistiques; il faudrait
encourager et soutenir le projet de création d'une
école de médecine bilingue (français et anglais) dans
le cadre d'une université bilingue déjà existante, mais
les participants n'ont pas méconnu les difficultés
considérables à surmonter.

Il leur a paru peu probable que chaque pays d'Afri-
que tropicale puisse avoir sa propre école de médecine.
Or, étant donné que tous sont dans l'obligation de
former des praticiens, une coopération internationale
s'impose et les avantages que pourrait présenter une
école de médecine régionale acceptant les étudiants
des pays avoisinants sont manifestes.

Programme d'éradication du paludisme, Ile Maurice

L'introduction du paludisme sur le territoire de
l'Ile Maurice semble remonter au milieu du XIXe
siècle, et elle a été suivie de vastes épidémies. Un
programme de lutte y a été appliqué et le principal
vecteur, Anopheles.funestus, avait pratiquement disparu
en 1951. Il subsistait toutefois une faible transmission
due à A. gambiae, et à la suite d'une évaluation
indépendante faite en 1958 avec l'aide de l'OMS, un
programme d'éradication a été mis en oeuvre en janvier
1960, également avec la participation de l'Organisation.

Les pulvérisations de DDT à effet rémanent ont
été reprises sur une grande partie de l'île, à l'exclusion
du haut plateau central, et un système de dépistage
a été institué sur la totalité du territoire. Le nombre
total de cas et celui des cas indigènes (c'est -à -dire
des cas primaires imputables à une transmission
locale) pour les années 1961 -1965 sont les suivants:

Année Nombre
total de cas

Nombre
de cas indigènes

1961 955 719

1962 226 180

1963 30 10

1964 20 3

1965 14 2

Une évaluation indépendante faite en novembre
1965 avec l'aide de l'OMS a confirmé le déroulement
satisfaisant du programme. On a estimé qu'à ce rythme
il serait possible de déclarer le pays exempt de palu-
disme en 1968.

Cependant, une étude des services de santé a montré
qu'il y aurait lieu de les coordonner et de les intégrer
plus étroitement en vue d'organiser un système efficace
de surveillance médicale polyvalente à domicile.
L'Organisation aide à établir les plans d'un service
de santé ainsi conçu.

Les pulvérisations courantes ont été suspendues à
la fin de décembre 1965; au cours des huit premiers
mois de 1966, durant lesquels le nombre des lames
de sang examinées a été de près de 57 000, le dépistage
a révélé 9 cas - dont 5 importés, 3 rechutes et un
cas paradoxal.

A partir de mai 1966, le porte -en -porte précédemment
assuré deux fois par mois par les agents de surveillance
est devenu mensuel dans la zone où, aucun cas indigène
n'ayant été enregistré depuis trois ans, le programme
avait atteint la phase de consolidation et les pulvéri-
sations avaient cessé depuis deux ou trois ans. Le
programme de 1966 comprenait également le contrôle
des îlots dépendant de l'Ile Maurice - Rodrigues,
Agalega, le groupe des Cargados et l'archipel Chagos.
Cette vérification a confirmé qu'il n'y avait pas d'ano-
phèles sur l'île Rodrigues et les investigations sont
en cours sur les autres îlots.
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Les résultats obtenus sont à la mesure de l'effort
considérable fait par le Gouvernement dans tous les
domaines: fournitures, main- d'oeuvre, dépenses renou-
velables et réglementation. Un paludologue originaire
de l'Ile Maurice vient d'être nommé et, avec la coopé-
ration des compagnies aériennes internationales des-
servant le territoire, on avertit désormais les voyageurs
en provenance de régions impaludées des dangers que
présenterait pour les zones actuellement délivrées du
paludisme l'importation de l'infection dont ils pour-
raient par inadvertance être responsables. Pour le
dépistage passif, le Gouvernement s'est également
employé à obtenir la collaboration des praticiens et
du personnel sanitaire et à faire finalement intégrer
dans les services généraux de santé la presque totalité
des quarante -huit agents de surveillance précédemment
spécialisés dans le paludisme.

Lutte contre le pian, Sierra Leone

En 1958, les services nationaux de santé du Sierra
Leone, avec le soutien technique et matériel du FISE
et de l'OMS, ont mis en couvre un projet de lutte
contre le pian qui - comme ceux qui ont été entrepris
au Cameroun, au Ghana, au Libéria, au Nigéria et
au Togo au cours des dix dernières années - couvre
la totalité du territoire, soit une population évaluée
à 2 250 000 habitants en 1965. L'OMS a fourni les
services d'un médecin et d'un technicien de laboratoire
et le FISE a envoyé de la pénicilline- retard, du matériel
de transport et de l'équipement.

Durant les enquêtes initiales de traitement, le
nombre des personnes examinées dans les provinces
septentrionale, orientale et méridionale, s'est élevé
à 1 249 116. La fréquence du pian évolutif variait de
2,9 % (dans la province méridionale) à 14 % (dans
la province septentrionale). Au cours des enquêtes
ultérieures, qui se sont terminées en juin 1966, 1 311 953
personnes ont été réexaminées et l'on a constaté que
la fréquence du pian évolutif se situait entre 1,8
(dans la province orientale) et 4,1 % (dans la province
septentrionale). Le pourcentage des cas infectieux
diagnostiqués cliniquement au cours des enquêtes de
contrôle allait de 0,01 % (dans la province orientale)
à 0,3 % (dans la province septentrionale). Il est évident
que, malgré la régression marquée de la maladie à
la suite de la campagne, la surveillance doit se pour-
suivre pour éviter une recrudescence.

Les équipes mobiles ont également assuré, durant
les dernières étapes de l'exécution du projet, la vac-
cination antivariolique et le dépistage de la lèpre.
Les tournées de porte en porte ont été une excellente
occasion pour découvrir les cas de lèpre qui étaient
jusque -là passés inaperçus. Elles ont aussi permis de
pratiquer des vaccinations antivarioliques limitées
mais systématiques, avec un taux de couverture élevé.
Entre juin 1964 et juin 1966, ces équipes mobiles ont

vacciné plus de 200 000 personnes contre la variole
et ont dépisté plus de 600 cas de lèpre. Les connais-
sances pratiques ainsi acquises devraient être utiles
ultérieurement pour l'organisation et l'exécution d'une
campagne systématique de vaccination antivariolique
dans l'ensemble du territoire.

Grâce à cette campagne de masse, le pian a cessé
d'être un problème de santé publique d'importance
majeure. Le Gouvernement du Sierra Leone a demandé
que l'aide fournie soit augmentée en 1967 afin de
combiner la lutte contre d'autres maladies transmis-
sibles avec la surveillance du pian. Dans le cadre de
ce projet élargi, les équipes rurales - mobiles ou
fixes - qui avaient été créées à l'origine pour combat-
tre le pian continueront de jouer un rôle important.

Centre épidémiologique, Nairobi

Le Centre de coordination des opérations anti-
tuberculeuses de Nairobi, qui était à l'origine un
prolongement du Bureau des Recherches sur la
Tuberculose de Copenhague, était chargé de diriger
les activités des équipes d'enquête et de fournir
au Bureau régional de l'Afrique des avis techniques
sur l'organisation et l'exécution de la lutte anti-
tuberculeuse. Par la suite, le Bureau régional fut
chargé de coordonner les projets antituberculeux et
les autres activités relevant de ce domaine. Le Centre,
auquel on donna le nom de Centre d'épidémiologie
de la Tuberculose, lui prêta son concours pour tenir
à jour les renseignements sur la situation des pays
de la Région et pour assurer l'uniformité et la nor-
malisation des programmes nationaux mis en oeuvre
avec l'aide de l'OMS. Il formait du personnel et
assurait la mise au courant des boursiers et des
membres du personnel de l'OMS; en outre, il exécutait
certaines études, préparait des rapports et participait
à l'élaboration, à la planification et à l'évaluation
des projets antituberculeux.

Durant l'année 1966, les activités du Centre, désor-
mais appelé Centre épidémiologique, ont été étendues
aux domaines de la nutrition et de la lutte contre
les maladies transmissibles en général (à l'exclusion
du paludisme). On peut citer à son actif des études
sur la vaccination combinée dans le Swaziland, des
avis sur les méthodes statistiques applicables aux
enquêtes sur la nutrition en Afrique orientale et aux
enquêtes sérologiques au Kenya, et enfin une aide
à la République -Unie de Tanzanie pour l'établissement
des archives hospitalières et pour une enquête sur les
ophtalmies transmissibles.

Concurremment, le Centre a poursuivi son action
antituberculeuse: analyse des résultats d'enquêtes sur
la sensibilité à la tuberculine et préparation des
rapports correspondants; mise au point de protocoles
d'opérations pour faciliter l'exécution des projets
nationaux de lutte antituberculeuse bénéficiant d'une
aide de l'OMS au Kenya, dans le Lesotho, au Nigéria,
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dans le Swaziland; participation aux préparatifs et
à l'analyse de divers essais - notamment de vacci-
nation par le BCG sans épreuve tuberculinique préa-
lable et de comparaison entre différents vaccins;
enfin, avis techniques à la République -Unie de
Tanzanie pour la mise au point d'un programme
antituberculeux intégré à Zanzibar.

Le Centre joue donc désormais un rôle essentiel
dans les services fournis aux pays de la Région. Ses
fonctions prennent d'autant plus d'importance que
l'on recherche toujours davantage la qualité dans la
planification initiale, qui repose elle -même sur une
information épidémiologique exacte et sur une éva-
luation continue des opérations en cours.



CHAPITRE 15

RÉGION DES AMÉRIQUES

Ce chapitre décrit le travail accompli dans la Région
des Amériques, où le Bureau sanitaire panaméricain
est à la fois Secrétariat de l'Organisation panaméri-
caine de la Santé et Bureau régional de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Planification sanitaire nationale

Vingt pays ont maintenant adopté le principe de la
planification sanitaire intégrale. La plupart d'entre eux
se sont activement employés à incorporer les plans
d'action sanitaire dans leurs plans généraux de dévelop-
pement économique et social.

L'Organisation a aidé le secrétariat du Comité inter-
américain de l'Alliance pour le Progrès à résoudre,
dans le cadre du développement national, les problèmes
qui touchent plus particulièrement aux besoins sani-
taires et à la planification de l'action sanitaire. Dans
son analyse annuelle des plans nationaux de dévelop-
pement, le Comité a insisté sur la nécessité d'une
telle planification intégrée. Dans quelques pays, les
services de sécurité sociale ont été inclus dans la plani-
fication sanitaire.

Le besoin est apparu de créer un centre international
de planification sanitaire chargé de synthétiser l'expé-
rience acquise au cours des années et de mener des
recherches sur les méthodes et les notions de planifi-
cation en tant que discipline se rattachant à la santé
publique. Une demande en vue d'obtenir à cette fin
l'assistance du Programme des Nations Unies pour
le Développement a été soumise à l'administration
compétente.

A la fin de 1966, cent soixante planificateurs
sanitaires avaient suivi les cours internationaux
organisés avec l'aide de l'OMS et de l'Institut latino-
américain de Planification économique et sociale.
Originaires de vingt pays des Amériques, les stagiaires
comprenaient des médecins de la santé publique, des
infirmières, des ingénieurs, des dentistes, des vétéri-
naires, des statisticiens et des administrateurs d'hôpi-
taux. L'Organisation a également coopéré au quatrième
cours international de planification sanitaire qui s'est
déroulé à l'Université Johns Hopkins.

Organisation des soins médicaux

Au cours de l'année, l'OMS a donné des avis sur la
coordination des services médicaux officiels avec ceux
des institutions de sécurité sociale, ainsi que sur la
planification, la construction et l'administration
d'hôpitaux en Argentine, en Bolivie, au Brésil, au
Chili, en Colombie, au Costa Rica, en El Salvador, en

Equateur, au Honduras, au Mexique, au Nicaragua,
au Panama, au Pérou, en République Dominicaine,
à la Trinité et Tobago, au Venezuela et dans les
Antilles.

Avec la collaboration de l'Organisation des Etats
américains, une enquête a été faite dans dix pays
latino- américains sur les rapports qu'entretiennent les
services médicaux assurés par les institutions de sécurité
sociale avec ceux qui relèvent des ministères de la santé.
Les renseignements recueillis ont servi de base aux
discussions techniques de la XVIIe Conférence sani-
taire panaméricaine /dix- huitième session du Comité
régional de l'OMS pour les Amériques, et ils permet-
tront à l'Organisation d'étendre son assistance dans
ce domaine.

En matière de réadaptation médicale, l'OMS a
principalement soutenu des activités intéressant la
planification et l'organisation d'ateliers pour la produc-
tion de prothèses orthopédiques, ainsi que la formation
de personnel.

Renforcement des services nationaux de santé

Dans tous les pays de la Région, sauf trois, et dans
cinq territoires, l'Organisation soutient des pro-
grammes visant à développer les services de santé
généraux aux échelons central, intermédiaire et local,
en s'attachant en particulier à étendre les services aux
zones rurales dépourvues de services de santé de base.
Une aide de ce genre est accordée dans le cadre de
34 projets, dont 23 de portée nationale, 6 couvrant
plusieurs Etats ou provinces d'un même pays, et 5
limités à un seul Etat ou une seule province.

En ce qui concerne les méthodes d'administration
publique appliquées dans le domaine de la santé,
l'Organisation a soutenu notamment les activités
ayant trait à l'analyse et au contrôle des coûts et des
dépenses, au traitement de l'information, à la mise au
point de manuels administratifs, à la réorganisation ou
au renforcement de divisions du budget et des finances,
au contrôle et à l'inspection, à l'entretien des instal-
lations.

Cinq pays ont introduit d'importants changements
dans leur organisation sanitaire centrale en remaniant
ou en développant leurs départements techniques ou
administratifs. Des avis ont été donnés touchant
l'intégration de quelques -unes des activités des pro-
grammes d'éradication du paludisme dans les travaux
courants des services de santé généraux. Des plans
d'intégration ont été préparés à l'intention du Brésil,
du Honduras, du Nicaragua et du Pérou, pays qui ont
atteint divers degrés d'avancement dans l'éradication
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du paludisme, et des séminaires locaux ont été orga-
nisés pour les cadres et le personnel affecté aux opé-
rations.

Dans le cadre du programme de développement de
la région des Andes qui a pour but, avec l'aide de
l'Organisation des Nations Unies, de l'OIT, de la FAO,
de l'UNESCO et de l'OMS, de favoriser l'intégration
des communautés indigènes dans la vie nationale,
les services de soins médicaux ont été élargis, et de
nouveaux locaux, ainsi que des unités sanitaires
mobiles, ont été équipés.

Hygiène de la maternité et de l'enfance

L'Organisation a appuyé dix projets tendant à
élargir les activités de protection maternelle et infantile
par la mise en place de nouveaux services. Sept autres
projets ont permis d'élever la qualité des soins,
d'assurer une meilleure couverture et d'engager du
personnel plus qualifié.

Pour promouvoir la prestation de soins obstétricaux
et pédiatriques complets par les services de santé
généraux au niveau de la collectivité, il a été imprimé
et distribué au cours de l'année, dans la série des
Scientific Publications de l'OPS, un ouvrage qui
expose d'une manière détaillée les aspects adminis-
tratifs et opérationnels du problème et qui en explique
l'application dans le cadre de la planification sanitaire
nationale.' Au Panama, ces méthodes ont été mises à
l'essai dans un centre de santé rural, où elles ont donné
des résultats suffisamment encourageants pour qu'on
décide de les étendre à d'autres régions du pays.

L'Ecole de Médecine de l'Université de Pernambouc,
au Brésil, a reçu une aide dans les trois secteurs
suivants: enseignement post -universitaire de la pédia-
trie, stages d'internat en tant que moyen d'améliorer
les services d'enseignement des hôpitaux, et utilisation
des circonscriptions sanitaires pour l'enseignement de
la pédiatrie. Deux cours de pédiatrie sociale s'adressant
au personnel enseignant ont été donnés à Santiago
(Chili) et à Medellin (Colombie), avec le soutien de
l'Organisation.

Nutrition

Un séminaire régional sur la planification et l'évalua-
tion des programmes de nutrition appliquée pour
l'Amérique latine, organisé en collaboration avec la
FAO, s'est tenu en novembre à Popayán (Colombie).
Les participants, spécialistes de l'agriculture, de l'édu-
cation et de la santé de seize pays, ont adopté un guide
pour orienter les activités futures en matière de plani-
fication et d'évaluation des programmes de nutrition
appliquée, et formulé diverses recommandations à cet
égard.

L'OMS a aidé l'Institut national de la Nutrition de
Colombie à faire le bilan des programmes de nutrition

1 Organisation panaméricaine de la Santé (1966), Administra-
tion of medical care services: new elements for the formulation of
a continental policy (Scientific Publications No. 129), Washington.

exécutés sous la conduite de cet institut et à formuler
des recommandations pour l'avenir.

Des enquêtes nutritionnelles de portée nationale ont
été effectuées au Costa Rica, en El Salvador, au
Honduras et au Nicaragua avec l'aide de l'Organisa-
tion, des Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis
d'Amérique et de l'Institut de la Nutrition de l'Amé-
rique centrale et du Panama.

Des progrès notables ont été enregistrés dans la
création d'un institut de l'alimentation et de la nutri-
tion pour les Caraïbes, sous l'égide commune des
gouvernements de cette région, de la FAO et de l'OMS.
Un plan d'opérations a déjà été établi pour l'institut,
qui doit commencer ses activités au début de 1967.

L'Organisation a continué à patronner les activités
de formation professionnelle de l'Institut de la Nutri-
tion de l'Amérique centrale et du Panama; celles -ci
comprennent un cours de onze mois pour diététiciens
et un cours de dix semaines pour médecins de la santé
publique et, depuis janvier, un cours de quatre ans
pour former des nutritionnistes de la santé publique.

Il s'est tenu à Caracas (Venezuela), en juillet, un
séminaire sur la nutrition et la diététique en Amérique
latine, qui a groupé dix -sept directeurs d'écoles de
diététique de huit pays latino- américains et auquel ont
assisté des représentants de l'UNESCO et du FISE.
Les participants ont analysé les renseignements
disponibles sur les possibilités de formation de nutri-
tionnistes et de diététiciens en Amérique latine. Ils
ont examiné en particulier les programmes d'études,
les problèmes et les besoins des écoles latino- améri-
caines, en vue d'adapter l'enseignement en tenant
compte de la nécessité d'intégrer le personnel spécialisé
dans les services de santé généraux.

L'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale
et du Panama poursuit ses recherches sur la carence
en protéines -calories. Ces recherches concernent
principalement l'épidémiologie de la malnutrition
dans les collectivités rurales, l'influence de l'état de
nutrition sur la croissance et le développement phy-
siques et mentaux, les rapports entre l'état de nutrition
et la capacité de travail physique et l'interrelation
entre la nutrition et les états infectieux. On poursuit
des travaux expérimentaux pour modifier et améliorer
des denrées alimentaires du type Incaparina.

Huit laboratoires et centres de recherche de la Région
collaborent à l'étude conduite par l'Organisation sur le
crétinisme et le goitre endémique. En raison de la
lenteur de la mise en route de programmes efficaces
d'iodation du sel pour le traitement du goitre endé-
mique en Amérique latine, et sur la recommandation
d'un groupe consultatif pour les recherches sur le
goitre endémique, on a entrepris un essai de prévention
du goitre dans une collectivité d'environ mille per-
sonnes au moyen d'injections intramusculaires d'huile
iodée à faible vitesse d'absorption. Cette expérience,
qui est menée en collaboration avec le Gouvernement
de l'Equateur, comprend la surveillance médicale des
personnes qui reçoivent les injections ainsi que celle
des enfants nés de mères ainsi traitées.
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On continue à recommander aux autorités nationales
d'ioder le sel de cuisine. Le laboratoire de référence
de Santiago (Chili) est maintenant créé: il procède à des
analyses d'échantillons couplés et forme des techni-
ciens aux méthodes de dosage de l'iode.

L'étude collective des anémies nutritionnelles, à
laquelle participent sept laboratoires de sept pays et qui
est exécutée selon des protocoles standards établis
d'après ceux de l'OMS, s'est poursuivie. Des experts
se sont rendus dans les laboratoires participants et
l'Organisation a donné des avis sur les méthodes de
diagnostic hématologique.

Santé mentale

En Argentine, au Guatemala, au Honduras, à la
Jamaïque (voir page 112), en Uruguay et au Venezuela,
l'OMS a aidé à préparer et à exécuter des programmes
nationaux de santé mentale tendant, d'une part, à
relever le niveau des services hospitaliers et commu-
nautaires d'hygiène mentale et, d'autre part, à former
du personnel.

En juin, une réunion sur l'épidémiologie de l'alcoo-
lisme a été convoquée par l'Organisation à San José
(Costa Rica). Les participants se sont mis d'accord
quant aux bases d'une enquête internationale sur la
fréquence et la distribution de l'alcoolisme et sur les
rapports entre l'alcoolisme et certains facteurs culturels.
En août, un symposium sur l'alcool et l'alcoolisme a
été organisé avec l'aide de l'Organisation à Santiago
(Chili); les participants ont examiné divers problèmes
concernant la biochimie de l'alcool ainsi que les aspects
cliniques et pathologiques de l'alcoolisme, et ils ont
passé en revue divers programmes de prévention et de
traitement.

Une aide a été donnée à l'occasion de cours de
soins infirmiers psychiatriques qui se sont tenus à la
Jamaïque (voir page 112) et au Venezuela à l'intention
d'infirmières de ces deux pays.

La première phase d'une étude entreprise avec
l'aide du Foundation's Fund for Research in Psychiatry
à Buenos Aires (Argentine) sur les membres des
familles de schizophrènes (attitudes, modes de commu-
nication) a été terminée. Au Chili, le programme de
recherches sur l'épidémiologie des affections mentales
ainsi que sur la distribution et la fréquence de l'épi-
lepsie s'est poursuivi avec l'aide de l'OMS.

Hygiène dentaire

L'Organisation a fourni son assistance pour le
renforcement des départements d'hygiène dentaire
préventive et sociale de l'Université d'Antioquia
(Colombie) et de l'Université nationale d'El Salvador.
Elle a aussi aidé à élaborer de nouveaux programmes
d'enseignement faisant une place aux aspects préventifs
et sociaux de l'hygiène dentaire dans les universités de
la Colombie et de la République Dominicaine, les
universités nationales du Nicaragua et du Paraguay
et les Universités Zulia et Los Andes du Venezuela.
Elle a, d'autre part, donné des conseils à l'Université

du Panama et à l'Université d'Ica (Pérou) pour l'im-
plantation et l'aménagement de locaux destinés à
leurs facultés dentaires.

Au Brésil, l'OMS a assuré les services d'un chargé
de cours, livré du matériel d'enseignement et de labo-
ratoire et attribué des bourses pour un cours inter-
national destiné à des professeurs de microbiologie
endobuccale.

Elle a aidé le Gouvernement du Nicaragua à établir
un centre dentaire sous l'égide du Ministère de la Santé
publique, et le Gouvernement du Venezuela à élaborer
un programme de planification des services dentaires
nationaux.

L'Association latino- américaine d'Ecoles dentaires,
la Fondation W. K. Kellogg et l'Organisation ont
conjointement patronné le troisième séminaire latino-
américain sur l'enseignement dentaire, qui s'est tenu
en novembre à Petropolis (Brésil), et auquel ont assisté
cinquante -cinq participants venus de quarante -sept
écoles dentaires de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay
et de l'Uruguay ainsi que des observateurs d'autres
pays du continent. Le troisième cours international
sur l'enseignement dentaire, qui s'est tenu après le
séminaire, a été suivi par plus de cent professeurs et
doyens de vingt pays.

Soins infirmiers généraux et obstétricaux

Dans plusieurs pays, le manque d'infirmières s'est
trouvé aggravé par l'utilisation des infirmières pour
des tâches autres que celles qui doivent normalement
leur incomber, ainsi que par l'exode d'un grand nombre
d'infirmières parmi les mieux qualifiées vers des pays
plus développés. Pour déterminer l'ampleur du pro-
blème, des enquêtes ont été effectuées avec l'aide de
l'Organisation dans un certain nombre d'hôpitaux;
l'étude plus générale entreprise dans plusieurs pays
de la Région sur l'émigration du personnel des services
de santé englobait également la situation du personnel
infirmier.

Dans les pays qui reçoivent une aide de l'Organi-
sation au titre des soins infirmiers, 60 à 65 % des infir-
mières - sur 65 000 au total --- sont employées dans
les services hospitaliers; la plupart d'entre elles ont
dû prendre en charge l'administration et la surveil-
lance des services sans avoir été réellement préparées à
assumer ces responsabilités. La tendance à l'intégra-
tion des services de santé, jointe au fait que les services
hospitaliers absorbent la plus grande partie du budget
de la santé, ont conduit à accroître l'assistance dont
bénéficient ces derniers.

Des avis ont notamment été donnés à El Salvador
pour l'organisation des services infirmiers du nouvel
hôpital pédiatrique du pays, et au Venezuela pour
l'organisation des salles d'opération et la formation
de personnel à l'intention d'hôpitaux récemment
construits.

En Argentine, des services consultatifs ont été
assurés pour l'organisation de centres de prématurés
à Cordoba, cependant qu'au Pérou des améliorations
étaient introduites dans quelques -uns des secteurs
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utilisés pour la formation clinique. Dans le domaine de
l'obstétrique, l'OMS a aidé à organiser deux cours pour
familiariser les sages- femmes diplômées avec le fonction-
nement des services de santé publique, notamment des
services de protection infantile, et leur permettre ainsi
de jouer un rôle plus important dans l'action de santé
publique au sein de la collectivité. Au Brésil, les écoles
d'infirmières de Bahia et de Rio de Janeiro ont bénéficié
d'une assistance en vue d'introduire l'enseignement
de l'obstétrique dans les études infirmières de base.

L'Organisation a participé à l'exécution de pro-
grammes d'enseignement infirmier comportant neuf
cours supérieurs, treize cours de base et six cours
destinés au personnel auxiliaire.

Des programmes d'enseignement infirmier supérieur,
englobant une initiation théorique et pratique aux
principes régissant l'administration et l'organisation
des services, ont été mis en route en Bolivie, en El
Salvador, en Equateur, au Nicaragua, au Panama et
au Pérou. Des cours du même type ont été organisés
à la Barboude (îles Leeward) et en Uruguay. Un cours
de pédiatrie, destiné à préparer les sages- femmes de la
zone des Caraïbes aux responsabilités qu'elles doivent
d'ores et déjà assumer dans le cadre des programmes
de santé publique, a été mené à bien et six cours de
brève durée ont été donnés dans le même but à des
sages -femmes de l'Argentine et de l'Uruguay.

Trois membres du corps enseignant d'une école
supérieure d'infirmières de New York ont donné en
Guyane un cours à l'intention de monitrices et de
surveillantes (voir aussi page 60). Cette initiative
constitue un exemple des accords de coopération que
l'Organisation s'emploie à favoriser entre les écoles
d'infirmières des Etats -Unis et celles d'autres pays.

Le rapport concernant l'enquête - qui s'est terminée
en 1965 - sur les écoles d'infirmières dans les pays
de langue anglaise de la zone des Caraïbes a été publié
et a fourni la documentation de base d'un séminaire
sur l'élaboration des programmes d'études qui s'est
tenu à la Jamaïque.

Un deuxième cours sur l'emploi de « l'enseignement
programmé » pour la formation des infirmières auxi-
liaires s'est tenu à Cuernavaca, au Mexique. Il a été
suivi par des infirmières, des infirmières monitrices et
des surveillantes d'auxiliaires venues du Brésil, de
Cuba, d'El Salvador, du Guatemala, du Mexique
et de la République Dominicaine.

Education sanitaire

L'Organisation a continué à aider les pays de la
Région à orienter et à renforcer leurs services d'édu-
cation sanitaire et à former du personnel. Cette acti-
vité s'est notamment exercée en liaison avec les pro-
grammes d'action sanitaire intégrée entrepris dans
l'ouest des Antilles et avec les programmes d'éradi-
cation du paludisme exécutés au Surinam et dans les
pays d'Amérique centrale. Dans le cadre des mesures
prises pour stimuler les activités communautaires dans
les zones rurales de l'Amérique centrale, de l'Argen-
tine et du Pérou, il faut citer l'inclusion de spécialistes
du développement communautaire dans les équipes

consultatives, par laquelle on a aidé à éveiller l'intérêt
des collectivités rurales pour les programmes sanitaires
et à rallier leur appui.

L'OMS a participé à l'organisation du cinquième
congrès d'éducation sanitaire pour l'Amérique cen-
trale, qui s'est tenu à Managua (Nicaragua), ainsi
qu'à la conduite de ses travaux.

Au centre de préparation au développement commu-
nautaire de Pátzcuaro (Mexique), qui fonctionne
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies,
de l'UNESCO, de la FAO, de l'OIT et de l'OMS,
cette dernière a continué à assurer les services d'un
médecin chargé de diriger l'enseignement des aspects
sanitaires du développement communautaire. Les
cours donnés au centre ont été suivis par quatre- vingt-
dix -huit ressortissants de divers pays de la Région.

L'Organisation s'est fait représenter au Séminaire
inter -américain sur la Croix -Rouge des Jeunes et
l'Education sanitaire, qui s'est tenu à Quito (Equateur)
à la fin d'octobre.

Services de laboratoire de santé publique

Pour renforcer les services de laboratoire de santé
publique, l'Organisation s'est notamment employée
à soutenir la- formation de personnel de laboratoire.
On peut citer à cet égard les activités suivantes : cours
accéléré sur le diagnostic de laboratoire des maladies
vénériennes, organisé en Argentine par l'Institut
national de Microbiologie avec l'aide du Centre des
Maladies transmissibles du Service de la Santé publique
des Etats -Unis d'Amérique ; cours pour techniciens
de laboratoire tenu à la Jamaïque sous les auspices de
l'Université des Antilles et suivi par des élèves de
l'ouest des Antilles; deux cours sur le diagnostic de
laboratoire de la variole organisés à l'Institut Adolfo
Lutz (Brésil) avec le concours du Centre des Maladies
transmissibles du Service de la Santé publique des
Etats -Unis d'Amérique; cours sur la bactériologie des
affections intestinales et le diagnostic du choléra,
auquel ont assisté des fonctionnaires de dix pays
de la Région.

Au Venezuela, l'OMS a aidé à renforcer la division
des laboratoires de santé publique au Ministère de la
Santé et de l'Assistance sociale, en vue de la standardi-
sation des techniques et méthodes de travail appliquées
et d'une réorganisation progressive des laboratoires
régionaux et locaux.

L'Organisation a donné des avis sur divers empla-
cements possibles pour l'installation d'un laboratoire
international où sera assurée une formation en matière
de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques.
Elle a, d'autre part, aidé à analyser et à coder
quatre cents normes sanitaires pour le contrôle des
denrées alimentaires à l'intérieur du Marché commun
de l'Amérique centrale, et soutenu la formation sur le
terrain et en laboratoire du personnel responsable des
activités auxquelles donne lieu ce contrôle en Argen-
tine, en El Salvador, au Guatemala, au Honduras, au
Panama, au Paraguay, au Pérou et au Venezuela.
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Hygiène du milieu

Pour améliorer la structure et la gestion des services
existants d'approvisionnement en eau, l'OMS a fourni
une aide consultative aux autorités compétentes du
Chili, de la Colombie, d'El Salvador, de l'Equateur,
du Pérou, de la Trinité et Tobago, de l'Uruguay et
du Venezuela. On a évalué le fonctionnement du
service des eaux de Managua (Nicaragua) et de l'office
national des eaux et égouts du Honduras et constaté
que leur administration s'était beaucoup améliorée.

Comme par le passé, l'Organisation a aidé un certain
nombre de pays à élaborer des projets de longue
haleine susceptibles de bénéficier de prêts inter-
nationaux. On estime que, depuis 1961, quelque
US $936 millions ont été investis dans la construction
et l'agrandissement de systèmes pour l'approvisionne -
ment en eau et l'évacuation des eaux usées, et que ces
travaux ont profité à plus de quarante -sept millions
d'habitants des pays en voie de développement de la
Région. Sur le montant précité, environ US $401
millions ont été fournis par des organismes inter-
nationaux de crédit, en majeure partie par la Banque
interaméricaine de Développement. Quant aux fonds
investis par les pays eux -mêmes à partir des ressources
locales, ils se sont chiffrés à US $535 millions.

A la fin de l'année, des programmes d'approvision-
nement en eau en milieu rural, tous soutenus par la
Banque interaméricaine de Développement, étaient en
cours en Argentine, au Brésil, au Chili, à Costa Rica,
en El Salvador, au Honduras, au Pérou et au Vene-
zuela. L'Organisation y a collaboré dans les domaines
du génie sanitaire et de l'organisation communautaire,
et elle a aidé à résoudre les problèmes financiers et
techniques. L'adoption de mesures tendant à créer
des fonds de roulement pour assurer la continuité des
programmes de ce genre continue à faire l'objet d'une
extrême attention. Au Brésil, le fonds de roulement
institué pour le financement des travaux d'assainis-
sement a été très utile, et des lois sont à l'étude en
Colombie et au Costa Rica pour la création de fonds
de roulement analogues.

L'OMS a de nouveau prêté son concours aux pays
de la Région pour établir et mettre en oeuvre des plans
de construction d'égouts destinés à l'évacuation des
eaux usées et des effluents. A la fin de 1966, plus de
US $70 millions de prêts extérieurs, complétés par des
contributions locales équivalentes, avaient été affectés
à des travaux de cette nature et particulièrement à
l'extension des réseaux existants. Une aide technique
a été fournie à la Jamaïque pour lutter contre la conta-
mination des plages par le rejet d'eaux usées dans la
région de Montego Bay.

L'Organisation a continué à collaborer à la lutte
contre la pollution de l'air entreprise par les muni-
cipalités des environs de São Paulo (Brésil). Du
matériel d'échantillonnage de l'air a été acheté et
sera installé dans quelques autres grandes villes de la
Région. Le prélèvement d'échantillons d'air s'est pour-

suivi à Buenos Aires, à Mexico, à Lima et à Santiago
(Chili).

Une étude sur l'habitat et l'hygiène du milieu en
Amérique centrale a été entreprise en prévision de
l'organisation d'activités auxquelles participeront
divers organismes internationaux, et un ingénieur
sanitaire a été affecté au Centre interaméricain de
l'Habitat, dont le siège est à Bogota (Colombie)

Les programmes de formation professionnelle en
génie sanitaire entrepris au Brésil et au Venezuela avec
une aide financière au titre de l'élément Fonds spécial
du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement ont marqué de nouveaux progrès. Le Venezuela
a bénéficié d'une aide pour l'enseignement du génie
sanitaire et l'organisation de laboratoires.

On trouvera à la page 114 une description du vaste
programme au titre duquel des universités de divers
pays offrent des cours de brève durée sur divers
aspects du génie sanitaire.

L'OMS a collaboré à un cours régional sur les pro-
grammes de logement de la CEPAL et elle a aidé à
organiser deux cours en Argentine, l'un sur l'habitat
et l'hygiène du milieu, à Buenos Aires, l'autre à l'inten-
tion du personnel travaillant à l'exécution du pro-
gramme d'approvisionnement en eau des zones
rurales.

Médecine du travail

A l'Institut de Médecine du Travail et de Recherche
sur la Pollution de l'Air de Santiago (Chili), qui est
soutenu par l'élément Fonds spécial du Programme
des Nations Unies pour le Développement - l'OMS
faisant fonction d'agent d'exécution - l'installation
des laboratoires a été achevée et la formation de
personnel professionnel et auxiliaire de diverses caté-
gories s'est poursuivie. Une aide en vue de la planifi-
cation et de l'exécution de programmes d'hygiène
industrielle a été donnée à un certain nombre de pays,
dont El Salvador, la Jamaïque, le Mexique et le
Panama.

L'étude sur l'intoxication par le manganèse chez les
mineurs du Chili s'est poursuivie grâce à une subven-
tion, échelonnée sur quatre ans, des Instituts nationaux
de la Santé des Etats -Unis d'Amérique et à la possibi-
lité d'utiliser les installations des Laboratoires
nationaux Brookhaven (New York) pour l'analyse
par activation neutronique.

Radiations et santé

L'Organisation a continué à collaborer au pro-
gramme entrepris conjointement par un certain nombre
de pays de la Région et par le Service de la Santé
publique des Etats -Unis d'Amérique pour mesurer la
teneur en radioéléments de l'air et du lait et déterminer
le risque qui en résulte pour la santé des populations.
Trois nouvelles stations d'échantillonnage sont venues
s'ajouter aux six qui fonctionnaient déjà. Cinq des
neuf stations expédient des échantillons de lait et
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d'air des laboratoires compétents en vue de la déter-
mination des teneurs en strontium -98, strontium -90,
césium -137 et iode -131. L'OMS fournit des avis tech-
niques.

L'Organisation a accru l'aide qu'elle apporte aux
pays en vue de la standardisation du matériel radio-
logique. Elle a livré de la documentation technique à
des écoles de médecine, de génie sanitaire et de santé
publique, ainsi qu'à des écoles dentaires et à des
écoles d'infirmières, pour permettre à ces établis-
sements d'améliorer l'enseignement relatif aux effets
des radiations dans le domaine de la santé. Enfin,
elle a aidé à organiser un cours sur la protection contre
les rayonnements ionisants en El Salvador.

A Santiago (Chili) s'est déroulé un nouveau cours
de six mois sur les techniques spécialisées qu'implique
l'utilisation des radio -isotopes à des fins diagnostiques
et thérapeutiques; la Fondation Kellogg a également
apporté son soutien.

L'Organisation a continué à coordonner les études
effectuées par la Commission de l'Energie atomique
des Etats -Unis d'Amérique, l'Université du Brésil et
l'Université catholique de Rio de Janeiro dans des
régions du Brésil à forte radioactivité naturelle.

Eradication des maladies transmissibles ou lutte contre
ces maladies

Eradication du paludisme

L'éradication du paludisme a marqué des progrès.
De vastes territoires du Brésil et des zones plus res-
treintes en Argentine et en Colombie sont entrés en
phase d'attaque. A Cuba et dans la République Domi-
nicaine, la situation s'est bien améliorée. Au Pérou,
d'importantes zones côtières sont passées en phase
d'entretien sous la responsabilité des services de santé
généraux, auxquels le service national d'éradication
du paludisme fournit des avis techniques. En Colombie,
la vallée du Cauca est entrée en phase de consolidation.
Un programme de traitement chimiothérapique de
masse est en cours à Haïti (voir page 113).

Dans d'autres programmes, la situation se présente
moins bien. Au Guatemala, où le soutien financier est
insuffisant depuis plusieurs années, le programme
tout entier a dû être ramené à la phase d'attaque; en
Guyane et au Nicaragua, des zones en phase de conso-
lidation ont été réinfectées. L'Argentine et le Vene-
zuela ont signalé un état de choses analogue, dû à
l'importation de cas en provenance de zones impalu-
dées de pays voisins. Tobago, qui était restée
indemne durant treize ans, a connu une petite
épidémie. Le Paraguay, qui n'a pu, faute de fonds,
dépasser la phase préparatoire depuis 1961, a été
victime d'une épidémie plus importante puisque
13 000 cas de paludisme ont été déclarés au cours des
six premiers mois de l'année.

Deux équipes ont procédé à une évaluation indé-
pendante de la situation en Amérique centrale et ont
formulé des recommandations pour une reclassifica-
tion des zones. Un accord de prêt a été signé pour le

financement des programmes d'éradication du palu-
disme au cours des prochaines années.

Au Mexique, l'Organisation a appuyé divers pro-
jets tendant à éprouver et à choisir de nouvelles
méthodes d'attaque susceptibles d'être appliquées
utilement dans un programme élargi d'éradication.
Elle a continué à fournir une aide consultative au
Brésil et à la Colombie pour des essais de traitement
radical des infections à Plasmodium vivax et des
travaux visant à déterminer la résistance de Plasmo-
dium falciparum à la chloroquine, et elle a collaboré
avec un laboratoire du Panama à un essai d'adminis-
tration de primaquine et de pyriméthamine à inter-
valles de deux semaines dans un village de la zone du
Rio Sambu (province de Darién).

L'OMS a aidé le Gouvernement brésilien à former
du personnel pour l'exécution de son programme
d'éradication du paludisme (voir page 5).

Elle a aussi patronné les réunions annuelles de
directeurs des services nationaux d'éradication du
paludisme, qui se sont tenues au Costa Rica pour les
directeurs d'Amérique centrale, du Mexique, du
Panama et des Antilles, et au Venezuela pour les
directeurs venant des pays d'Amérique du Sud.

Eradication d'Aedes aegypti

Des problèmes administratifs et techniques ont
continué à faire obstacle à la campagne d'éradication
d'Aedes aegypti dans les secteurs encore infestés des
Etats -Unis d'Amérique, de la zone des Caraïbes, d'un
pays de l'Amérique centrale et de la partie la plus
septentrionale de l'Amérique du Sud.

Des foyers de réinfestation ont été signalés en
certains points de la Colombie. En El Salvador, la
réapparition du vecteur et sa dissémination dans tout
le pays font courir un risque certain aux territoires
voisins.

L'étude de la sensibilité d'Aedes aegypti à divers
insecticides dans la zone des Caraïbes et dans la partie
septentrionale de l'Amérique du Sud s'est poursuivie,
de même que l'évaluation des produits nouveaux qui
pourraient remplacer les insecticides à base d'hydro-
carbures chlorés pour l'éradication des moustiques.

Eradication de la variole

Pour déterminer la nature et l'ampleur de la colla-
boration internationale dans les programmes d'éradi-
cation de la variole, l'Organisation a effectué dans tous
les pays et territoires de la Région une enquête de trois
mois dont les résultats ont été examinés à la XVlle Con-
férence sanitaire panaméricaine /dix- huitième session
du Comité régional de l'OMS pour les Amériques.

Des progrès notables ont été réalisés dans les divers
programmes d'éradication de la variole que l'OMS a
appuyés à un moment ou l'autre. En Bolivie, au
31 août, 470 696 personnes avaient été vaccinées et
1 547 791 revaccinées dans le cadre d'une campagne
de porte en porte. L'Equateur a atteint les objectifs
qu'il s'était fixés et a amélioré ses services de surveil-
lance épidémiologique. Des plans pour un programme
destiné à couvrir 80 % de la population de sept Etats
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du nord -est du Brésil ont été approuvés, et une aide
a été fournie pour la préparation d'un programme
analogue dans l'Etat de São Paulo. L'Organisation a
livré des appareils de lyophilisation de haut rendement
pour la préparation de vaccin antivariolique en
Argentine.

L'OMS a collaboré à l'organisation à São Paulo,
en octobre, de deux cours sur le diagnostic de labora-
toire de la variole; ils ont été suivis par des médecins
de plusieurs pays de la Région.

Maladie de Chagas

Diverses questions se rapportant au diagnostic
sérologique ont été examinées lors d'une réunion
sur la maladie de Chagas qui s'est tenue à Porto Rico
en novembre. L'OMS a aidé l'Uruguay à entreprendre
des études sur la prévalence de cette maladie et à ren-
forcer son programme de lutte.

Le programme de recherches collectives sur la
biologie et l'écologie de Rhodnius prolixus, principal
vecteur de la maladie de Chagas dans la partie sep-
tentrionale de l'Amérique du Sud, s'est poursuivi et
a permis de recueillir d'utiles renseignements quant
aux effets des radiations sur le comportement sexuel
de l'insecte vecteur.

Bilharziose

Un guide 1 pour l'identification des hôtes intermé-
diaires de la schistosomiase dans les Amériques a été
publié. L'Organisation a maintenu son aide au centre
international d'identification des mollusques pour
l'étude de la schistosomiase, installé à l'Institut des
Endémies rurales de Belo Horizonte (Brésil). Elle a
également aidé le Brésil à mettre au point et à orga-
niser un programme pilote de lutte contre la schisto-
somiase.

Maladies vénériennes et tréponématoses

Un rapport sur la lutte contre le péril vénérien a été
établi pour soumission à la XVIIe Conférence sani-
taire panaméricaine /dix- huitième session du Comité
régional de l'OMS pour les Amériques. L'éta-
blissement d'un glossaire pour les maladies vénériennes
est en bonne voie et un système d'enregistrement
des données est à l'étude. Deux cours sur le diagnostic
de laboratoire se sont tenus à Buenos Aires avec la
coopération de l'OMS.

L'Organisation a aidé Haïti à pallier les difficultés
qui entravent l'exécution du programme d'éradication
du pian, et le Brésil à organiser une enquête sur le pian.

Tuberculose

En matière de lutte antituberculeuse, des avis ont
été donnés à l'Argentine, au Brésil, au Chili, à la
Colombie, au Costa Rica, à El Salvador, à l'Equateur,
au Honduras, au Nicaragua, au Pérou et à la Républi-

1 Organisation panaméricaine de la Santé (1966), Guide to
intermediate hosts of schistosomiasis in the Americas, Washington.

que Dominicaine. Des études ont été faites au Brésil
et en Colombie en prévision de la constitution de
zones pilotes où seront appliquées les mesures recom-
mandées par le séminaire régional sur la tuberculose
qui s'est réuni à Maracay et à Caracas (Venezuela) à
la fin de 1964. En Argentine, le programme de lutte
antituberculeuse qui se déroule à Recreo (Santa Fé)
depuis cinq ans a fait l'objet d'une analyse d'où il
résulte que des progrès ont été réalisés, surtout dans
la formation du personnel professionnel et auxiliaire.
D'autres provinces de l'Argentine, de même que des
pays voisins, appliquent des méthodes inspirées des
enseignements de ce programme, c'est -à -dire adaptées
à la réalisation d'objectifs mesurables. En Equateur,
l'Organisation a collaboré à la mise au point, dans
la province de Manabi, d'un programme de lutte
antituberculeuse conçu pour pouvoir être intégré
dans les services de santé généraux.

La tendance à l'intégration de l'action antituber-
culeuse dans les activités des services nationaux de
santé et à la normalisation des programmes sanitai-
res, qui prévaut dans les pays de l'Amérique centrale,
a incité les autorités compétentes à se réunir à
Panama en juillet afin de constituer un groupe de
travail de la tuberculose.

Lèpre

Dans le domaine de la lutte antilépreuse, l'OMS
a aidé l'Argentine, l'Equateur (voir page 112) et le
Venezuela à améliorer les méthodes et techniques de
prévention des difformités chez les lépreux et à for-
mer du personnel. Elle a, d'autre part, donné des avis
concernant l'élaboration des programmes, la mise au
point et le fonctionnement de systèmes d'enregistre-
ment des données, l'analyse des techniques de travail,
de leur coût et de leùr efficacité, et la fixation d'objec-
tifs nationaux.

Peste

Les programmes de lutte contre la peste entrepris
en Equateur et au Pérou ont, comme précédemment,
bénéficié d'avis et de livraisons de fournitures et de
matériel de la part de l'Organisation, qui a également
soutenu un nouveau projet de recherches sur la peste
dans le nord -est du Brésil.

Zoonoses

Il a été décidé que le Centre panaméricain des
Zoonoses, installé en Argentine, recevrait une assistance
financière au titre de l'élément Fonds spécial du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement, afin
de pouvoir aider davantage les pays dans la préparation
et l'exécution de campagnes contre quelques -unes des
principales zoonoses, en particulier la brucellose, la rage,
la tuberculose bovine etl'hydatidose. L'OMS est l'agent
d'exécution de ce projet. En 1966, le Centre a notam-
ment expertisé du vaccin antibrucellique utilisé dans
les programmes menés en Argentine, et il a fourni des
antigènes; il a collaboré à une enquête sur la brucel-
lose bovine dans la région de la Terre -de -Feu au
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Chili, et sur la brucellose chez les chèvres dans le nord
de l'Argentine et au Chili, donné des avis au Brésil,
à la Colombie, au Pérou et au Venezuela concernant
la préparation de vaccin contre la rage humaine sur
tissu d'encéphale de souriceau, et soutenu des acti-
vités de formation professionnelle.

Une enquête sérologique sur la leptospirose a été
entreprise sur 3000 bovins dans le sud du Chili avec
la collaboration du Centre des Maladies transmissibles
du Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique. D'autre part, des antigènes, des sérums
et des souches de leptospires destinées au diagnostic
ont été livrés au Brésil, à la Colombie, au Guatemala
et à l'Uruguay.

L'Organisation a appuyé des programmes de lutte
antirabique et de recherches sur la rage en Argentine,
au Brésil, en Colombie, au Guatemala, au Mexique,
au Pérou, en Uruguay et au Venezuela.

Une mission mixte FAO et OPS /OMS s'est rendue
en Argentine, au Brésil, aux Etats -Unis d'Amérique,
au Mexique et à la Trinité pour étudier le problème
que pose l'apparition chez le bétail de rage à syndrome
paralytique et la possibilité d'y consacrer un projet de
recherche.

On trouvera à la page 110 des indications sur le
soutien que l'Organisation a apporté à l'enseignement
de la médecine vétérinaire dans la Région.

Statistiques sanitaires

En 1966, le rassemblement, la classification, l'ana-
lyse et la publication des données statistiques démo-
graphiques et sanitaires se sont poursuivis et l'OMS a
aidé de nouveaux pays à renforcer leurs services de
statistique et à former du personnel.

Indépendamment du Rapport épidrmiologique heb-
domadaire, six rapports et études statistiques ont été
publiés au cours de l'année, notamment: Health
Conditions in the Americas, 1961 -1964, et Facts on
Progress, rapport au Conseil économique et social
interaméricain sur l'évaluation des progrès enregistrés
dans la réalisation des objectifs sanitaires de la
Charte de Punta del Este.

Outre les services consultatifs que les bureaux de
zone assurent à tous les pays de la Région en matière
de statistique, l'OMS a fourni une aide à l'Argentine,
au Brésil, au Chili, à Haïti, à la Jamaïque, au Para-
guay, au Pérou, à la République Dominicaine et à
la Trinité et Tobago.

Pour la formation professionnelle, il a été orga-
nisé des cours spéciaux de statistique sanitaire destinés
au personnel professionnel et technique d'autres dis-
ciplines, et des cours de brève durée sur divers aspects
des statistiques médicales et sanitaires à l'intention de
médecins praticiens et de cadres administratifs. Les
cours soutenus par l'OMS ont permis de former
174 statisticiens de niveau intermédiaire venant de
vingt pays et 848 auxiliaires de onze pays. Comme en
1965, un cours de statistique hospitalière de onze mois
a eu lieu au Venezuela avec l'appui de l'Organisation.

En matière de recherche statistique, l'analyse de
données fournies par 40 000 certificats de décès con-

cernant des adultes s'est poursuivie dans le cadre de
l'enquête interaméricaine sur la mortalité. Au Pérou,
on a entrepris au niveau de petites collectivités urbai-
nes une étude longitudinale sur la dynamique des
populations en vue d'explorer les facteurs culturels,
économiques, médicaux et biologiques qui influent sur
la croissance et la diminution des populations.

Enseignement et formation professionnelle

Le programme de bourses d'études a marqué de
nouveaux progrès, puisque plus de 930 bourses ont
été attribuées dans la Région entre le ler décembre
1965 et le 30 novembre 1966 par l'OPS et par l'OMS.

L'aide fournie aux programmes d'enseignement
médical avait pour but de renforcer et développer les
moyens éducatifs à l'échelon national et de coordonner
l'aide internationale en faveur de l'enseignement
supérieur. Au cours de l'année, vingt -sept écoles de
quinze pays ont reçu un appui pour diverses activités,
et des accords prévoyant une assistance en matière
d'enseignement médical ont été conclus avec huit
universités. Parmi les activités soutenues, figurent
quatre cours (ou «ateliers ») de deux semaines sur
l'enseignement médical et les relations humaines, qui
ont été donnés dans des écoles de médecine du Costa
Rica, du Mexique, du Pérou et de l'Uruguay et aux-
quels ont assisté cent vingt -sept professeurs de douze
pays. Un centre de formation à l'intention de profes-
seurs d'écoles de médecine de l'Amérique latine, pour
lequel l'OMS a fourni des avis techniques et des
bourses d'études, a été établi à l'école de médecine
de l'Université d'Antioquia (Colombie), et il a éga-
lement bénéficié d'une subvention de cinq ans accordée
par la Fondation Kellogg (un programme analogue
est en préparation à l'école de médecine de l'Université
de Nuevo Léon, au Mexique). Enfin, une aide consul-
tative a été fournie pour l'évaluation et l'amélioration
du programme d'enseignement médical au Nicaragua.

On a commencé à analyser les renseignements
recueillis au cours d'une étude de deux ans sur les
ressources en main- d'oeuvre sanitaire et l'enseignement
médical en Colombie. D'autre part, on a mis en route
une évaluation de l'influence exercée par les séminaires
consacrés à la médecine préventive, qui se sont déroulés
il y a dix ans, et l'on effectue simultanément une
enquête sur l'attitude des professeurs et des étudiants
à l'égard de cette discipline. Les visites faites à dix
écoles de médecine du Brésil, du Chili, du Honduras et
du Venezuela ont fourni des éléments d'information
qui serviront de base aux études en cours.

A Rio de Janeiro (Brésil), une réunion a été consacrée
à la coordination de l'enseignement de la médecine
préventive et sociale et de celui de la santé publique
dans les programmes universitaires. Les participants
ont approuvé les éléments fondamentaux d'un pro-
gramme coordonné qui pourra être appliqué en
commun par les départements de médecine préventive
des différentes écoles rattachées à une même université.

Sous les auspices de la Fondation Milbank, le
Centre d'Informations sur l'Enseignement médical,
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dont l'Organisation assure le secrétariat, a tenu sa
dix -huitième réunion à New York, avec la participa-
tion de représentants de vingt -sept institutions inté-
ressées. Les activités collectives d'enseignement médical
en Amérique latine ont été analysées et des renseigne-
ments ont été fournis sur cent -quarante -trois projets
d'enseignement et de recherche médicaux et sur cent
soixante et une bourses pour des études supérieures.

L'Organisation a livré de la documentation médicale
et du matériel d'enseignement et fourni des services
consultatifs à diverses écoles de santé publique de
l'Amérique latine. Elle a collaboré à la revision du
programme d'enseignement de l'épidémiologie de
l'Ecole de Santé publique de Lima (Pérou) et à l'orga-
nisation de bibliothèques dans les écoles de médecine
de l'Université nationale d'El Salvador, de l'Université
centrale du Venezuela et de l'Université des Antilles,
ainsi qu'à la création d'un service des méthodes audio-
visuelles rattaché à l'organisme responsable du déve-
loppement du nord -est du Brésil.

L'OMS a collaboré à un cours de quatre mois sur la
santé et la dynamique des populations, qui s'est tenu
en août à l'Ecole de Santé publique de l'Université du
Chili et qui a été suivi par des professeurs de médecine
préventive, d'obstétrique et de pédiatrie d'écoles de
médecine et de santé publique de l'Amérique latine.

La première réunion latino- américaine sur l'ensei-
gnement de la médecine vétérinaire s'est tenue à
Maracay sous les auspices communs du Gouverne-
ment du Venezuela, de la FAO et de l'OPS /OMS;
elle a groupé quarante -quatre doyens d'écoles de
médecine vétérinaire de pays latino- américains.
L'Organisation a fourni une aide aux écoles de méde-
cine vétérinaire de Belo Horizonte (Brésil), de Santiago
(Chili), de Lima (Pérou), de Maracay (Venezuela) et
du Guatemala. Elle a aussi collaboré à une enquête
sur les programmes d'enseignement, les ressources en
personnel, les installations et le nombre d'étudiants
des écoles latino- américaines de médecine vétérinaire.

On trouvera à la page 104 des renseignements sur
l'enseignement infirmier dans la Région.

Le problème de la formation du personnel sanitaire
auxiliaire a été discuté lors d'une réunion qui s'est
tenue en mars à Mexico et au cours de laquelle un
rapport a été établi à l'intention de la XVIIe Confé-
rence sanitaire panaméricaine /dix- huitième session du
Comité régional de l'OMS pour les Amériques. Selon
ce rapport, le personnel auxiliaire, s'il ne peut rem-
placer le personnel professionnel, n'en constitue pas
moins un élément important de toute équipe de santé
publique intégrée dans un service de santé suffisam-
ment bien organisé pour l'encadrer efficacement et lui
assurer le complément de formation dont il a besoin.

Recherche

Le Comité consultatif OPS de la Recherche médicale,
à sa cinquième réunion (juin 1966), a examiné en parti-
culier les questions suivantes: études sur les anémies
nutritionnelles, goitre endémique, santé mentale,
recherches de génie sanitaire, intoxication par le
manganèse, dynamique des populations, ainsi que

certains travaux de recherche de l'Institut de la Nutri-
tion de l'Amérique centrale et du Panama, et du Centre
panaméricain de la Fièvre aphteuse.

Les participants ont discuté le rapport - paru
dans la série Scientiic Publications de l'OPS 1 - sur
l'exode du personnel sanitaire, scientifique et technique
des pays latino- américains et sont tombés d'accord
que, plutôt que de rendre plus sévères les restrictions
imposées aux voyages à l'étranger et les règles relatives
au domicile, il faudrait s'efforcer d'améliorer les condi-
tions de travail offertes en Amérique latine. A une
réunion spéciale, le Comité a examiné le problème de
l'acclimatation naturelle et acquise de l'homme aux
grandes altitudes et a signalé les points qui appellent
des recherches.

La conférence internationale OPS /OMS sur les
vaccins contre les maladies virales et rickettsiennes de
l'homme, tenue en novembre, a fait l'inventaire des
connaissances acquises dans ce domaine et des lacunes
qui restent à combler.

Publications et moyens visuels

En 1966, l'OPS a publié quelque quarante -cinq
ouvrages, dont le tirage total a atteint 230 670 exem-
plaires. Ce chiffre ne tient pas compte du Boletín
de la Oficina Sanitaria Panamericana, revue mensuelle
qui continue à paraître régulièrement avec un tirage
moyen de 11 000 exemplaires.

Une nouvelle série de publications trimestrielles en
espagnol, portant sur l'enseignement médical et la
santé, a commencé à paraître.

Douze films fixes traitant d'épidémiologie, de bacté-
riologie, d'hygiène du milieu et de techniques de labo-
ratoire sont venus s'ajouter aux séries déjà publiées
par l'OPS.

Comité régional

La XVIIe Conférence sanitaire panaméricaine, qui
était également la dix -huitième session du Comité
régional de l'OMS pour les Amériques, s'est tenue
du 26 septembre au 7 octobre 1966 dans le nouveau
bâtiment de Washington. Des représentants de tous les
Etats Membres de la Région y ont participé, ainsi que
des représentants de la France, des Pays -Bas et du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord agissant pour le compte de certains territoires
de la Région. La Guyane - anciennement Guyane
britannique - était représentée au Comité régional.2

Y ont aussi assisté des représentants de l'Organisation
des Nations Unies, du FISE, de la FAO, de l'OIT
et de l'Organisation des Etats américains, et des obser-
vateurs de onze organisations non gouvernementales.
Le Directeur général et un Sous -Directeur général
de l'OMS étaient également présents.

i Organisation panaméricaine de la Santé (1966), Migration
of health personnel, scientists and engineers from Latin America
(Scientific Publications No. 142), Washington,

2 La Guyane est devenue Membre de l'OMS le 27 septembre
1966.
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Le mandat du Dr Abraham Horwitz, Directeur du
Bureau sanitaire panaméricain, a été reconduit pour
une troisième période de quatre ans à partir du ler fé-
vrier 1967. La désignation du Dr Horwitz en vue d'une
nouvelle nomination en qualité de Directeur régional
pour les Amériques a été communiquée au Conseil
exécutif de l'OMS.

Selon la pratique habituelle, les représentants des
gouvernements ont évoqué, au cours des réunions de
la Conférence, les problèmes sanitaires qui se posent
dans leurs pays, ainsi que les progrès ou les reculs
enregistrés sur ce plan durant les quatre dernières
années. Ils ont également indiqué l'orientation générale
que leurs gouvernements comptaient donner à leur
action sanitaire dans l'avenir immédiat. Le rapport
annuel pour 1965 du Directeur du Bureau sanitaire
panaméricain /Directeur régional de l'OMS et le
rapport quadriennal pour la période 1962 -1965 ont
été examinés.

Il a été décidé de fixer à US $9 115 680 le budget
ordinaire proposé pour l'OPS en 1967, et les projets
régionaux envisagés pour la période de deux ans 1967-
1968 ont été approuvés pour soumission au Programme
des Nations Unies pour le Développement. Le projet
de programme et de budget OMS proposé pour la
Région en 1968 a aussi été approuvé pour transmission
au Directeur général, et l'avant -projet de programme
et de budget de l'OPS pour 1968 a été examiné.
Enfin, le rapport financier de l'OPS pour 1965 et le
rapport correspondant du Commissaire aux Comptes
ont été approuvés.

En ce qui concerne les programmes d'éradication du
paludisme dans les Amériques, il a été noté que, dans
l'ensemble, les progrès enregistrés étaient demeurés
en deçà de ce qui était prévu du fait des divers
obstacles auxquels se sont heurtées les opérations :
difficultés topographiques dans les secteurs impaludés
d'une part et, de l'autre, problèmes d'ordre social,
technique, financier et administratif. Il a été rappelé
aux gouvernements qu'il leur incombait d'intensifier
leurs efforts en vue d'obtenir des fonds pour les pro-
grammes afin d'éviter une prolongation inutile des
travaux d'éradication. La poursuite des études bio-
logiques et opérationnelles effectuées en collaboration
avec les pays a été recommandée, ainsi que l'accélé-
ration des mesures visant à coordonner l'action des
services de santé locaux avec les programmes d'éradi-
cation du paludisme. Des remerciements ont été
exprimés au Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique
pour l'appui qu'il apporte aux programmes d'éradi-
cation du paludisme dans la Région, et la nécessité de
continuer à alimenter le Fonds spécial du Paludisme
de l'OPS au moyen de contributions volontaires
jusqu'à ce que les crédits nécessaires puissent être
inscrits au budget ordinaire a été soulignée.

Les gouvernements ont été pressés d'entreprendre
aussitôt que possible des programmes d'éradication
de la variole, et ils ont été invités à poursuivre les
opérations d'entretien et la surveillance épidémiolo-
gique dans les pays où cette maladie a été éradiquée et
à collaborer à toutes les phases des programmes
d'éradication de la variole. Il leur a également été
rappelé qu'ils avaient intérêt à recourir aux services des

laboratoires de référence avec lesquels l'OPS a conclu
des accords pour s'assurer que les préparations de
vaccin antivariolique répondent aux normes inter-
nationales d'activité et de pureté.

Il a été relevé que la campagne d'éradication d' Aedes
aegypti, vecteur urbain de la fièvre jaune, n'avait
progressé que dans quelques secteurs limités et que,
dans d'autres, la situation avait même empiré. Les
pays et territoires encore infestés par Aedes aegypti
ont donc été instamment invités à accorder la plus
haute priorité aux campagnes d'éradication, et les
autres pays à assurer des services de vigilance rigou-
reuse pour empêcher la réinfestation de leur territoire.
Le Directeur régional a été prié d'intensifier la cam-
pagne continentale d'éradication.

La sérieuse recrudescence des maladies vénériennes
a conduit à recommander aux ministères de la santé
d'entreprendre des études pour préciser l'incidence et
la prévalence de ces maladies, d'organiser des services
pour le diagnostic de laboratoire et d'appliquer des
programmes de lutte le plus rapidement possible.

L'attention a été attirée sur la nécessité de mettre le
Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse en mesure
de poursuivre une action efficace contre cette maladie.

Après examen du grave problème que pose dans de
nombreux pays latino- américains l'exode de personnel
sanitaire, scientifique et technique, les gouvernements
ont été priés de s'employer à organiser, dans les
domaines sanitaire et scientifique, des programmes de
recherche et de formation susceptibles d'engager les
cadres professionnels à ne pas quitter leur pays. Il
a été décidé d'instituer un fonds spécial de la recherche
destiné à soutenir les centres de recherche et les centres
de formation de chercheurs, toujours dans le but de
freiner l'émigration de personnel sanitaire.

Etant donné l'importance reconnue au programme
envisagé pour la fourniture de manuels aux étudiants
des écoles de médecine d'Amérique latine, le Directeur
régional a été prié de poursuivre les négociations qu'il
a entreprises en vue de trouver les appuis financiers
nécessaires.

L'urgente nécessité de définir les fonctions du per-
sonnel sanitaire auxiliaire en vue de lui assurer une
formation et un encadrement adéquats a été soulignée.

A la suite de demandes de coopération reçues de
différents pays, le développement des activités concer-
nant les aspects sanitaires de la dynamique des popu-
lations a été recommandé. Le programme d'adminis-
tration des soins médicaux devra également être élargi,
notamment pour ce qui est des activités sur le terrain;
et, à cet égard, les divers établissements de soins et les
institutions de sécurité sociale devraient participer les
uns et les autres aux études préalables à l'établis-
sement des plans sanitaires nationaux. D'autre part,
les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait devraient
créer des départements de la santé mentale chargés
d'élaborer des programmes nationaux en vue de leur
inclusion dans les plans sanitaires généraux.

Pour remédier aux difficultés auxquelles se heurte
le contrôle de la qualité des préparations pharmaceu-
tiques, il a été recommandé que l'Organisation main-
tienne son aide aux pays pour la création de services
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de contrôle et d'analyse de ces produits ou pour le
bon fonctionnement et l'amélioration de ceux qui
existent déjà. Les négociations tendant à l'institution
de laboratoires internationaux appelés à servir de
centres de formation, de recherche et de référence
dans ce domaine devraient également être poursuivies.
Le Gouvernement de l'Uruguay a été remercié pour
le concours qu'il apporte à cet égard.

Les discussions techniques ont porté sur les « moyens
d'encourager et de réaliser une coordination efficace
entre les services des ministères de la santé, des institu-
tions de sécurité sociale et des autres institutions
qui exercent des activités dans le domaine sanitaire ».
Le thème choisi pour les discussions techniques de
1967 est le suivant: méthodes à appliquer pour

étendre le champ d'action des services de santé en
milieu rural.

L'invitation du Gouvernement de la Trinité et
Tobago proposant que la XVIIe réunion du Conseil
directeur de l'OPS /dix- neuvième session du Comité
régional ait lieu en 1967 à Port of Spain a été acceptée.

Bureau régional: Administration

Trois nouvelles divisions techniques ont été cons-
tituées au cours de l'année au Bureau sanitaire pan-
américain /Bureau régional OMS des Amériques
à Washington: le département de l'enseignement
médical, le département de l'administration des services
médicaux et le service de la santé et de la dynamique
des populations.

Quelques aspects de l'activité régionale

On trouvera dans la partie III une liste des projets
qui étaient en cours pendant la période considérée.
Pour illustrer l'activité régionale, certains d'entre eux
sont décrits ci -après de façon plus détaillée.

Santé mentale, Jamaique

En 1964, les services de santé mentale de la Jamaïque
étaient presque entièrement assurés par l'hôpital
psychiatrique de Bellevue, où étaient soignés trois
mille malades dont beaucoup étaient en régime d'inter-
nement. Depuis octobre 1964, l'Organisation prête
son concours au Ministère de la Santé en vue d'élaborer
un plan national de santé mentale en collaboration
avec les psychiatres locaux.

Les principaux problèmes étaient les suivants:
manque de personnel, encombrement de l'hôpital
psychiatrique existant, absence de programmes com-
munautaires de santé mentale, incompréhension de la
collectivité vis -à -vis des maladies mentales et obliga-
tion de conserver à l'hôpital de nombreux malades
ayant fait l'objet d'une décision judiciaire d'inter-
nement même après la disparition des symptômes
appelant un traitement hospitalier.

On a donc assigné au programme national de santé
mentale divers objectifs: assurer des services de traite-
ment complets aux malades mentaux: reviser les règles
concernant l'admission et la sortie des malades;
étendre l'action des services psychiatriques à tout le
pays et favoriser les soins de post -cure; assurer des
services locaux de premiers soins et de consultation;
mettre au point un système de formation pour le
personnel infirmier, les omnipraticiens et d'autres
catégories de travailleurs. (A cet égard, il a été recom-
mandé d'accorder tout le soutien possible au pro-
gramme d'enseignement psychiatrique de l'Université
des Antilles). Des mesures ont été prévues pour réfor-
mer l'attitude du public vis -à -vis des maladies mentales
et assurer l'évaluation continue des progrès de cette
action au moyen d'analyses objectives.

En 1966, plusieurs améliorations sont intervenues.
Un psychiatre en chef a été nommé par le Ministère
de la Santé. Le déclin du nombre des pensionnaires
de l'hôpital psychiatrique s'est poursuivi. Un pro-
gramme de formation d'infirmières, englobant les
soins extra -hospitaliers et l'action d'hygiène mentale
dans la collectivité, a été mis en route à l'hôpital
psychiatrique de Bellevue. Un service psychiatrique
complet a été inclus dans les plans d'aménagement
du nouvel hôpital général de Montego Bay. Des
discussions ont été organisées en vue de créer un service
psychiatrique dans la prison et d'établir un service de
démonstration à l'hôpital psychiatrique de Bellevue.

Le programme reçoit un appui total du Gouver-
nement, qui a réservé des fonds, en liaison avec le
Programme des Nations Unies pour le Développement,
en vue de l'engagement d'un médecin et d'une infir-
mière psychiatrique en 1967 et 1968.

Lutte contre la lèpre, Equateur

Le programme de lutte antilépreuse en Equateur,
qui est également soutenu par le FI SE, a commencé
en 1964. Il est en grande partie fondé sur les idées
qui avaient été émises lors du séminaire sur la lèpre
organisé en 1963 à Cuernavaca (Mexique) avec l'aide
de l'Organisation.

Le but était de réduire la prévalence de la lèpre
jusqu'au point où cette maladie cesserait de poser un
problème de santé publique. Des objectifs ont été fixés
pour chaque année de travail. Comme l'ampleur du
problème n'était pas connue en 1964, il a fallu se
contenter de chiffres arbitraires jusqu'à ce qu'on ait
pu mettre en place un système efficace d'enregistrement
des cas. Des dispositions ont été prises pour l'évalua-
tion continue du programme.

Le plan de travail définissait la population à exa-
miner, les techniques d'examen et les formes de
traitement à appliquer, ainsi que la fréquence et la
nature des examens post- thérapeutiques à effectuer sur
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les malades et leurs contacts. 11 énonçait d'autre part
des directives concernant la prévention des difformités
et le traitement des invalidités, de même que la réadap-
tation physique et sociale des lépreux. L'exécution
du programme a été confiée à huit médecins, six inspec-
teurs sanitaires et vingt -deux auxiliaires. Quelques -
uns des médecins avaient déjà suivi des cours com-
plets de santé publique, tandis que d'autres étaient
spécialisés dans des matières telles que l'histopatho-
logie, la prévention des difformités et la réadaptation
physique. Les inspecteurs sanitaires et les auxiliaires
ont dû suivre des cours spéciaux de formation avant
d'aller travailler sur le terrain.

Au 31 décembre 1965, le dépistage avait été étendu
à tout le territoire du pays et le nombre des cas de
lèpre enregistrés s'élevait à 1174, dont 1125 appelaient
des examens périodiques de contrôle. Les enfants de
moins de quatorze ans représentaient 7,2 % de la
totalité des cas. La distribution par formes cliniques
était la suivante: lèpre lépromateuse - 47,9 %;
lèpre tuberculoïde - 18,1 %; lèpre indéterminée -
32,3 %; lèpre « borderline » (dimorphe) - 1,7 %. Sur
l'ensemble des cas enregistrés, 52 % présentaient une
incapacité d'un type ou d'un autre. A la même date,
le nombre total des contacts enregistrés se montait à
4116, dont 3152 étaient régulièrement suivis.

Sur les 333 nouveaux cas découverts en 1965, 51
étaient des contacts de malades et 32,1 % avaient été
dépistés à la suite de rapports ou de déclarations.
Les cas restants étaient répartis entre différents
groupes de la population (écoliers, militaires, etc.).
A fin juin 1966, 2592 contacts avaient été examinés.
Au cours du premier semestre de 1966, on a découvert
109 nouveaux cas.

Dès le début, il avait été décidé que la lutte anti-
lépreuse devrait être intégrée le plus rapidement
possible dans les autres activités sanitaires. Au début
de 1966, le personnel de lutte antilépreuse de la pro-
vince de Manabi a été incorporé avec son matériel
dans les services de santé généraux de cette région, la
surveillance technique, l'évaluation des opérations de
lutte et la formation du personnel continuant d'être
assurées par les cadres du service de la lèpre.

Le programme de lutte antilépreuse mis en oeuvre
en Equateur montre qu'une organisation rationnelle
permet de mener une action de vaste portée avec des
moyens humains et matériels limités. 11 montre aussi
qu'il est possible de modifier l'attitude du public
vis -à -vis de la lèpre, comme le prouve la participation
de volontaires bénévoles spécialement formés qui
distribuent le médicament DDS (diaphenylsulfone)
et veillent à ce qu'il soit utilisé correctement.

Eradication du paludisme, Haïti

Un programme d'éradication du paludisme avait
été lancé à Haïti en 1958, mais on avait dû l'inter-
rompre en 1959 pour des raisons économiques. Le
programme actuel, mis en route en 1961, est mené par
un organisme autonome qui groupe des représentants
du Gouvernement, de l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique, du FISE

et de l'OMS. Les opérations sont conduites conjoin-
tement par un directeur national et un co- directeur
international nommé par l'OMS.

L'ensemble du programme, qui couvre une popula-
tion de 3 200 000 habitants, en est à la phase d'attaque.
En 1962 et en 1963, des cycles standards de pulvéri-
sations de DDT ont été appliqués, mais le paludisme
a continué à se transmettre sur la plus grande partie
du territoire.

En octobre 1963, l'ouragan Flora frappait la pénin-
sule méridionale, détruisant 60 % des habitations et
faisant 250 000 sans -abri. Six à huit semaines plus
tard, une épidémie éclatait dans la région, pratique-
ment dépourvue de toute protection, et environ 50 000
cas étaient dénombrés au cours des trois ou quatre
mois suivants. Par ailleurs, on relevait aussi une aug-
mentation du nombre des cas confirmés dans d'autres
secteurs qui, pourtant, avaient été sérieusement
traités au moyen d'un insecticide pleinement efficace
contre le vecteur et où les habitations se prêtent bien
aux aspersions. En cherchant à expliquer pourquoi
les pulvérisations n'avaient pas donné de résultats
satisfaisants, on s'est aperçu que le vecteur manifestait
son activité maximale au cours des deux heures qui
suivent le coucher du soleil, moment où la plupart des
campagnards haïtiens se tiennent en plein air.

A la suite d'une évaluation faite en juillet 1964 avec
la participation de l'Organisation et de l'Agency for
international Development des Etats -Unis, la région
impaludée a été divisée en trois types de secteurs:
ceux où la transmission était faible ou nulle et où les
pulvérisations pouvaient être arrêtées; ceux où la
transmission persistait à basse altitude et où les pulvé-
risations seraient donc limitées aux districts situés à
cette altitude; ceux enfin (qui représentaient près de
la moitié de la région impaludée) où les indices de trans-
mission étaient élevés et où les pulvérisations devraient
être effectuées tous les quatre mois à raison de 1 g /m2
de DDT. Le réseau de collaborateurs bénévoles a été
réorganisé et, à la fin de 1964, le nombre de ces
collaborateurs était passé de 500 à plus de 4000.

En octobre 1964, on a entrepris la chimiothérapie de
masse à Petit Goâve, zone peuplée de 45 000 per-
sonnes, en appliquant 600 mg de chloroquine et 50 mg
de pyriméthamine à intervalles de trois semaines.

Une nouvelle évaluation, faite en février 1965, a
montré que, si quelques secteurs avaient été prati-
quement débarrassés de la maladie au cours des trois
années de traitement insecticide, il ne s'était pas produit
de réduction appréciable de l'endémie dans les régions
où la transmission persistait, même après quatre cycles
annuels de pulvérisations. En conséquence, et à la
lumière des résultats obtenus à Petit Goâve, il a été
recommandé que l'on applique simultanément dans
toutes les régions à forte transmission (comptant
initialement 57 400 personnes) la chimiothérapie de
masse, complétée par un cycle annuel de pulvérisations
de DDT à raison de 2 g /m2 et des mesures de dépistage
actif; dans les régions de transmission situées à basse
altitude, on appliquerait un cycle annuel de pulvéri-
sations à raison de 2 g /m2, des mesures de dépistage
actif et passif et, en cas de besoin, des distributions
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de médicaments; dans les régions, de faible transmis-
sion, enfin, il était prévu d'appliquer un dépistage
passif intensif, d'enquêter sur les cas découverts et
d'en suivre l'évolution, et de réinstituer les mesures
d'attaque chaque fois qu'un nouveau foyer apparaî-
trait.

Le dépistage a été mené intensivement puisqu'en
1965 des lames de sang ont été prélevées sur 10
environ des habitants. On avait prévu que chaque
agent de surveillance pourrait toucher 10 000 personnes
par mois; ce chiffre s'est toutefois révélé trop élevé
et il a été réduit à 6500. Jusqu'en janvier 1966, il n'avait
pas été possible de couvrir tous les secteurs qui, d'après
le programme, auraient dû faire l'objet de mesures de
dépistage actif; mais, grâce à l'augmentation du
personnel d'enquête intervenue à cette date, les cas
découverts sont désormais examinés dans les trois
jours suivant le diagnostic. Le nombre de cas confirmés
est tombé de près de 20 000 en 1964 à environ 10 000
en 1965, et à 6419 pour les neuf premiers mois de 1966,
tandis que le nombre de lames de sang examinées est
passé de 473 500 en 1964 à plus de 736 000 en 1965,
pour s'élever à plus de 1 600 000 au cours des neuf
premiers mois de 1966.

La population soumise à la chimiothérapie de masse
a atteint un maximum d'environ 1 700 000 personnes
en mai 1966. Le traitement a été bien accepté et, dans
toutes les régions, l'incidence a marqué une chute
appréciable postérieurement à l'administration des
médicaments. Au vu des résultats obtenus et en appli-
cation des critères établis par l'équipe d'évaluation, la
chimiothérapie de masse a cessé dans la plupart des
secteurs au cours des six premiers mois de 1966, en
sorte qu'il ne restait plus à la mi- octobre que 287 000
personnes en traitement. Les distributeurs de médica-
ments, qui visitent les collectivités intéressées une fois
toutes les trois semaines, font du dépistage actif. Les
agents de surveillance mènent un dépistage actif
mensuel parmi une population de 2 809 000 personnes.
Seuls 115 000 habitants de régions montagneuses à
très faible potentiel de transmission du paludisme
échappent au dépistage actif.

En octobre 1966, une équipe indépendante a effectué
une nouvelle évaluation du programme. Elle a constaté
que la transmission du paludisme et le nombre de cas
avaient considérablement diminué, mais qu'il subsis-
tait des zones difficiles où persistait une faible trans-
mission. Elle a, d'autre part, estimé que les régions se
situant au- dessus de 500 mètres, quoique jusque -là
considérées comme indemnes, constituaient en fait un
réservoir d'infection. En conséquence, elle a recom-
mandé une série de mesures comprenant le traitement
de l'ensemble de la population (soit quelque 1 500 000
personnes) avec des médicaments antipaludiques et
l'extension du .dépistage passif à la zone suspecte.
L'équipe a, d'autre part, conseillé de procéder immé-
diatement à des pulvérisations de DDT dans tous les
abris nouvellement édifiés ou reconstruits dans la
région affectée par l'ouragan Inès (qui a sévi le
29 septembre 1966), en recourant au besoin à la
dispersion d'insecticide par aéroplane sur une grande
échelle, et d'effectuer des enquêtes entomologiques en
vue de mesurer la densité du vecteur.

Formation et recherches en génie sanitaire

L'enseignement théorique et pratique du génie
sanitaire constitue un des champs d'activité prioritaires
de l'Organisation dans la Région depuis 1948. Au cours
des quatorze premières années, l'accent a été mis sur
la coopération avec diverses écoles d'ingénieurs où des
programmes d'enseignement du génie sanitaire ont été
établis.

En 1962, on a adopté une nouvelle politique intégrant
l'enseignement, la formation et la recherche en un
programme régional unifié dans le cadre duquel les
divers programmes d'enseignement théorique, cours
de brève durée et séminaires s'enchaînent selon un
ordre logique, bien qu'ils se déroulent dans divers
pays de la Région. Simultanément, on a mis en vedette
les grands problèmes de génie sanitaire qui se posent
dans la Région, en particulier ceux qui touchent à
l'approvisionnement en eau. En 1966, seize pays
avaient reçu une aide de l'Organisation pour les activi-
tés suivantes: mise en train ou revision de programmes
de formation; amélioration des moyens d'enseignement
et préparation des demandes d'assistance à présenter
à des organismes extérieurs de financement; dévelop-
pement de l'enseignement post- universitaire; promo-
tion de la recherche. En outre, l'octroi par l'OMS de
bourses d'études a permis aux enseignants intéressés
de parfaire leur formation à l'étranger.

La même période a vu se dérouler un vaste pro-
gramme de formation au moyen de cours de brève
durée. Soucieuse d'harmoniser son action dans
l'ensemble de la Région, l'Organisation a commencé
par préparer et distribuer un manuel d'opérations. Les
universités participantes ont été chargées d'organiser
les cours et d'assurer la plus grande partie du pro-
gramme d'enseignement. L'OMS leur a prêté son
concours pour mener à bien l'ensemble de ces tâches
et a, notamment, livré du matériel d'enseignement et
financé environ la moitié des dépenses. Une aide
financière a également été accordée par l'Organisation
des Etats américains. Les universités soutenues ont
répondu avec un enthousiasme qui a dépassé tous les
espoirs: en 1966, soixante -neuf cours avaient été
organisés, contre trois en 1963.

Il a été préparé pour chaque cours un manuel
technique exposant en détail la matière à enseigner.
Ces manuels, distribués aux participants pendant le
cours et envoyés aux institutions de génie sanitaire
du pays et de l'extérieur, ont représenté un apport
précieux à la documentation technique disponible
dans la Région.

Les premiers cours traitaient principalement de
l'approvisionnement en eau, problème majeur de la
Région. Puis, à mesure que les programmes se déve-
loppaient, ils se sont étendus à des sujets très divers
tels que les aspects sanitaires du logement, la mé-
decine du travail, l'évacuation des eaux usées et des
déchets et la lutte contre la pollution de l'eau et,
enfin, l'utilisation des calculatrices et l'entretien du
matériel hospitalier. Au cours de la période considérée,
2300 personnes environ ont ainsi été formées.
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La participation financière de l'Organisation s'est
montée à US $2900 en moyenne pour chaque cours.
Les subventions accordées aux écoles d'ingénieurs
ont surtout servi à compléter les traitements du per-
sonnel local (chargés de cours, coordinateurs, auxi-
liaires), à couvrir une partie des frais de production
des manuels techniques, et à améliorer l'équipement
des bibliothèques et laboratoires ainsi que les moyens
d'impression et de reproduction.

Les rouages du programme de formation, ainsi que le
réseau d'universités coopérantes, ont joué un grand
rôle dans le développement de la recherche appliquée.
En 1966, quatre projets de recherches en génie sanitaire
ont été entrepris: un au Brésil, un en Colombie et deux
au Mexique. Avec l'aide du Programme des Nations
Unies pour le Développement, d'autres projets ont été
mis sur pied pour équiper des laboratoires, assurer la
formation de chercheurs, ou conduire des recherches.
Ces projets sont exécutés par le personnel permanent
de quatre universités du Venezuela et d'un institut de

génie sanitaire de l'Etat de Guanabara (Brésil).
L'accent y est mis sur la formation théorique en génie
sanitaire.

Indépendamment de l'assistance fournie par le
Programme des Nations Unies pour le Développement
et par l'Organisation des Etats américains, une aide
a été accordée par la Banque interaméricaine de
Développement et par la Fondation Kellogg. En
collaboration avec cette dernière, l'OMS a organisé
un programme de quatre ans pour l'enseignement des
aspects techniques de la fluoruration de l'eau. Vingt -
trois cours sont prévus à ce titre à partir de 1967.

L'action ainsi menée à l'échelle régionale a permis,
moyennant une dépense relativement faible, d'inciter
un grand nombre d'autorités sanitaires nationales,
d'universités et d'écoles d'ingénieurs de la Région à
participer à des programmes de formation et de
recherches en génie sanitaire dont la nécessité se faisait
impérieusement sentir.
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RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Les progrès réalisés dans les pays de l'Asie du
Sud -Est en matière de planification et de développe-
ment se sont naturellement accompagnés d'un accrois-
sement des besoins en personnel national. Aussi,
l'Organisation s'est -elle largement employée, au cours
de la période considérée, à favoriser et à accélérer
la formation théorique et pratique de personnel de
toutes catégories, des auxiliaires aux agents possédant
une formation post- universitaire.

Aux campagnes dirigées contre des maladies déter-
minées se substituent peu à peu des efforts tendant à
élargir les infrastructures sanitaires. On se propose
d'abord de doter les villages d'un minimum de services
sanitaires, puis de développer ceux -ci régulièrement
jusqu'à leur pleine capacité en prenant soin de ren-
forcer, à l'échelon du district, les services de surveil-
lance qui sont encore très faibles, de manière à assurer
les liaisons indispensables entre le village et le centre.
On s'est donc attaché, tout en assurant la décentrali-
sation de l'autorité et l'orientation des activités
courantes, à soutenir et à renforcer les services intégrés
responsables à l'échelon du district ou de la province.

L'OMS a été en mesure de participer plus largement
à l'élaboration de plans nationaux de longue haleine
pour les services sanitaires de base, plans qui prévoient
notamment de vastes programmes de formation pro-
fessionnelle. Elle a apporté une assistance aux ensei-
gnants de l'Institut national d'Administration sanitaire
et de Formation professionnelle de New Delhi et à
ceux de l'Institut asiatique du Développement et des
Plans économiques de Bangkok: des cours généraux
et des cours accélérés ont été donnés dans ces instituts
pour initier des administrateurs aux techniques de la
planification et à l'administration de la santé publique
(voir page 123).

L'Organisation a pris une part de plus en plus
importante à l'étude opérationnelle des activités des
différentes catégories de personnel de santé, en vue
d'une définition de leurs fonctions.

Maladies transmissibles
Bien que certains progrès aient été réalisés dans la

mise en place de services de santé de base pouvant
appuyer les programmes de lutte contre les maladies
transmissibles ou les programmes d'éradication, la
déclaration de ces maladies demeure toutefois insuf-
fisante et les sources d'information dont disposent les
administrations - en particulier les statistiques hospi-
talières - sont encore loin d'être exploitées d'une
manière rationnelle.

Faute d'un réseau de services sanitaires de base
couvrant tout le territoire national et d'un système
corollaire de stockage et de distribution des médica-

ments, substances biologiques et autres réactifs, l'action
préventive contre certaines maladies transmissibles,
comme la diphtérie et le tétanos, a également été
entravée.

En collaboration avec l'Agency for International
Development (AID) des Etats -Unis d'Amérique et le
FISE, l'OMS a continué à soutenir les programmes
d'éradication du paludisme. En Inde, le programme a
marqué de nouveaux progrès. En Afghanistan, par
contre, les enquêtes épidémiologiques ont montré que
la maladie sévissait dans certaines régions jusqu'à
présent considérées comme indemnes, si bien qu'il a
fallu étendre les opérations à une population supplé-
mentaire de plus d'un million d'habitants. Dans ces
deux pays, l'OMS a participé à des évaluations indé-
pendantes des programmes. Au Népal, de nouvelles
régions sont entrées en phase d'attaque, et en Thaï-
lande, des progrès ont été réalisés tant en phase
d'attaque qu'en phase de consolidation. A Ceylan,
la réapparition de foyers sporadiques semble indiquer
que la surveillance laisse à désirer et la question a été
mise à l'étude. En Indonésie, le programme n'a pas
progressé comme il était prévu par suite de difficultés
administratives et économiques. Dans les Iles Maldives,
on a commencé à étudier la possibilité d'interrompre
la transmission par des pulvérisations d'insecticides
à action rémanente.

Les maladies gastro -intestinales restent la principale
cause de morbidité et de mortalité, et deux vastes
foyers d'endémie cholérique subsistent dans la Région.
La réapparition et la progression du choléra - notam-
ment du choléra El Tor - ont démontré avec évidence
la nécessité d'une action urgente et efficace pour
juguler la maladie et limiter les foyers d'infection. A
cet effet, l'OMS a aidé les pays à définir les zones
d'endémie, à organiser les activités de lutte et de
traitement, et à former du personnel. Un cours inter-
régional sur la lutte anticholérique a eu lieu au cours
de l'année à Calcutta (voir page 30), et un cours
régional a été donné à Hyderabad en juillet. L'Organi-
sation a également aidé les pays à améliorer la produc-
tion, le stockage et la distribution des liquides de
réhydratation nécessaires au traitement du choléra
et de la gastro- entérite.

Dans plusieurs pays, la production des vaccins s'est
encore développée. L'OMS a soutenu la préparation
de vaccins antidiphtériques et d'anatoxines tétaniques,
ainsi que celle de vaccin antivariolique lyophilisé, en
Birmanie, en Inde et en Indonésie, celle de vaccins
anticoquelucheux en Inde et en Indonésie, et celle
de vaccin BCG lyophilisé et de vaccin antipoliomyé-
litique buccal en Inde. Bien que les quantités produites
restent encore en -deçà des objectifs fixés, l'Inde et la
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Thaïlande produisent actuellement le tiers des vaccins
antivarioliques dont elles ont besoin. L'OMS a
également prêté son concours à divers pays dans le
domaine de la standardisation biologique et du
contrôle de la qualité des vaccins.

L'Organisation a continué à collaborer avec plu-
sieurs instituts et laboratoires pour l'étude de maladies
d'importance nationale ou internationale, notamment
la grippe, le choléra, la peste, l'encéphalite, la polio-
myélite et la fièvre hémorragique transmise par les
moustiques. En Birmanie, en Inde et en Mongolie,
on a entrepris des enquêtes sérologiques limitées
pour déterminer si la population possédait des anti-
corps contre diverses maladies bactériennes et virales.

Conformément aux recommandations figurant dans
le huitième rapport du Comité OMS d'experts de la
Tuberculose,1 la vaccination BCG directe (c'est -à -dire
sans épreuve tuberculinique préalable) des groupes
les plus vulnérables est maintenant acceptée et pra-
tiquée par tous les pays de la Région. Au Népal, par
exemple, cette vaccination est appliquée systémati-
quement aux écoliers de la vallée de Kathmandou,
et elle fait partie des activités d'immunisation qu'ont
prises en charge les services de protection maternelle
et infantile. En Afghanistan, la plupart des centres
de protection maternelle et infantile de Kaboul ont
aussi adopté la vaccination directe par le BCG.

Le dépistage bactériologique et le traitement ambu-
latoire - les examens radiologiques étant limités au
diagnostic des cas adressés à cet effet par les services
extérieurs - apparaissent généralement comme la
méthode épidémiologique de choix pour la lutte
antituberculeuse et ils constituent la base de plusieurs
projets intéressant des pays particuliers. En Birmanie,
un programme intégré de dépistage et de traitement
ambulatoire fonctionne de manière satisfaisante dans
la zone métropolitaine de Rangoon, et des opérations
analogues ont débuté à Mandalay. A Ceylan, un
programme provincial de lutte antituberculeuse, dans
lequel le dépistage bactériologique et le traitement
ambulatoire des malades sont assurés par les centres
de santé périphériques, a été lancé avec l'aide de
l'OMS. Les programmes intéressant l'Inde et la
Thaïlande (à Bangkok) ont été poursuivis.

Des services consultatifs ont été fournis aux pays
pour leur permettre de déterminer les ressources dont
ils auront besoin pour mettre en oeuvre un programme
d'éradication de la variole. L'assistance à la lutte
antilépreuse a été maintenue (voir également page 122).

Services de laboratoire de santé publique et statistiques
sanitaires

En dépit de certaines améliorations, les services
de laboratoire de santé publique restent un des points
faibles des services de santé nationaux. L'OMS a aidé
presque tous les pays de la Région à créer des labo-
ratoires, et les discussions techniques qui ont eu lieu
à la dix -neuvième session du Comité régional sur le
problème des services de laboratoire de santé publique

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 290.

ne manqueront sans doute pas de susciter de nouveaux
progrès en ce domaine.

De nombreux systèmes de statistiques et d'archives
hospitalières relativement efficaces ont pu être mis en
place avec l'aide de l'Organisation, mais les lacunes
existant dans le rassemblement, l'enregistrement et
l'analyse des statistiques démographiques et des
données relatives aux maladies transmissibles conti-
nuent d'entraver sérieusement la planification et l'ad-
ministration sanitaires, de même que la mise en oeuvre
de mesures préventives rationnelles.

Hygiène du milieu

Un haut rang de priorité a été attribué à l'aména-
gement de systèmes d'adduction d'eau et de réseaux
d'égouts dans les collectivités urbaines. L'OMS a
fourni des ingénieurs sanitaires à cinq pays et elle en
a aidé cinq autres (Afghanistan, Ceylan, Inde, Népal
et Thaïlande) à revoir les plans techniques établis par
leurs services officiels en vue d'obtenir des moyens
financiers sur le plan local ou auprès d'organismes
internationaux de crédit et, le cas échéant, à rédiger
leurs demandes d'assistance. L'office des eaux et de
l'assainissement récemment créé dans la zone métro-
politaine de Calcutta offre un bon exemple de la
coopération entre l'OMS et le Programme des Nations
Unies pour le Développement (voir page 64). Des
études préliminaires sur les problèmes que pose l'hy-
giène du milieu ont été entreprises en Mongolie.

L'OMS a donné des avis au FISE sur la fourniture
du matériel et de l'équipement nécessaires à un certain
nombre de programmes d'approvisionnement en
eau en milieu rural dont elle a encouragé l'exécution
en Afghanistan et en Inde; des programmes analogues
ont été mis sur pied en Mongolie est au Népal. Elle a
aussi participé à l'élaboration technique de systèmes
de distribution d'eau appropriés.

L'Organisation a éprouvé des difficultés à recruter
des ingénieurs sanitaires capables de former du per-
sonnel d'assainissement. Elle a continué à assurer,
au moyen de bourses d'études, la formation supérieure
des ingénieurs sanitaires.

L'OMS a été consultée sur les aspects sanitaires
de deux projets d'irrigation - l'un en Afghanistan
et l'autre à Ceylan - dont la FAO est l'agent d'exé-
cution et qui sont financés par l'élément Fonds spécial
du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement. Un ingénieur sanitaire de l'OMS a collaboré
avec l'équipe affectée, en Afghanistan, à un programme
d'habitat et d'urbanisation dont l'Organisation des
Nations Unies est l'agent d'exécution pour le compte
du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement.

L'Institut central de Recherches de Génie sanitaire
de Nagpur (Inde), qui bénéficie d'une aide consultative
de l'OMS et d'importantes quantités de matériel
livrées au titre de l'élément Fonds spécial du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement,
a continué à contribuer de façon appréciable aux
recherches sur les approvisionnements en eau salubre,
sur la pollution de l'eau et de l'air, sur l'élimination
des déchets, etc. (voir page 66).
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Soins infirmiers

L'OMS a maintenu son soutien dans les domaines
suivants: création et renforcement des divisions de
soins infirmiers dans les directions de la santé, mise
en place de services infirmiers bien organisés et,
surtout, enseignement infirmier de niveau supérieur
et post- universitaire. Elle a aidé à définir les différentes
catégories de personnel infirmier, ainsi que les fonctions
des infirmières et des auxiliaires, à préparer des pro-
grammes d'enseignement adaptés à tous les niveaux
et à mieux concevoir l'intérêt d'une législation régissant
la profession d'infirmière.

L'Organisation a soutenu les efforts déployés par
les Etats Membres pour améliorer la formation des
infirmières auxiliaires, des infirmières qualifiées et du
personnel infirmier supérieur. De nouvelles écoles
formant des auxiliaires ont été créées dans la plupart
des pays de la Région. Des cours supérieurs sanction-
nés par un certificat ou par un diplôme ont été soutenus
dans quatre pays, et l'aide accordée à cinq pays en
faveur d'écoles d'infirmières rattachées à des hôpitaux
a été maintenue. L'OMS a également contribué au
développement des cours accélérés organisés pour les
infirmières et à la mise sur pied de programmes de
formation en cours d'emploi pour le personnel infir-
mier; des dispositions ont été prises pour élargir encore
le plus possible cette forme d'aide.

Après l'achèvement du livret explicatif relatif aux
nouveaux programmes d'études des écoles d'infirmières
et de sages- femmes en Inde (dont il est fait mention
dans le Rapport annuel de 1965 1), des groupes de
travail (conférences -ateliers) ont été organisés dans
cinq villes de l'Inde pour étudier les modalités d'ap-
plication desdits programmes. Ces activités ont attiré
l'attention sur de nombreux problèmes touchant à
l'enseignement infirmier.

Protection maternelle et infantile

Les responsables des programmes de développement
national se sont beaucoup préoccupés de l'organisation
des services de protection maternelle et infantile; de
leur côté, les écoles de médecine admettent maintenant
qu'une place plus large doit être faite à l'enseignement
des aspects sociaux et préventifs de la pédiatrie et de
l'obstétrique. Il n'en reste pas moins qu'on ne par-
viendra à toucher le groupe particulièrement vulné-
rable des enfants d'âge préscolaire que lorsque les
services de santé de base pourront étendre leur action
à la famille entière, notamment grâce à des pro-
grammes de visites à domicile bien conçus. Dans les
projets soutenus par l'OM S en Afghanistan, en Mon-
golie et au Népal, les efforts ont encore porté princi-
palement sur la prestation de soins aux mères et
aux enfants dans le cadre des activités des services
de santé généraux.

L'OMS a également continué à promouvoir la
protection sanitaire des élèves et des étudiants, qui
doit être assurée par les services de santé généraux et

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 147, 116.

s'étendre surtout aux domaines suivants: immuni-
sation, hygiène et installations sanitaires, approvision-
nement en eau saine, institution d'un système efficace
de référence à des services spécialisés. Les instituteurs
interviennent maintenant plus activement pour dépister
certaines affections parmi leurs élèves (voir ci- après).

Education sanitaire

On admet aujourd'hui très généralement que l'édu-
cation sanitaire entre dans les attributions de tous
les agents sanitaires, ceux -ci devant être formés et
guidés par des éducateurs sanitaires qualifiés. En
prévision d'une réunion inter -pays qui devra examiner
en 1967 la méthodologie, la planification, la mise
en ceuvre et l'évaluation de l'éducation sanitaire, des
groupes de travail composés d'administrateurs sani-
taires, d'enseignants et de spécialistes de l'éducation
sanitaire ont été créés dans la plupart des pays de
la Région pour passer en revue les services existants
et les méthodes actuelles et formuler des suggestions
sur les problèmes qui mériteraient d'être examinés
au cours de la réunion envisagée.

L'OMS a souligné le rôle capital qui incombe aux
instituteurs en matière d'éducation sanitaire et, en
collaboration avec l'UNESCO, elle a encouragé l'ins-
cription de cette matière au programme des établis-
sements scolaires et des écoles normales d'instituteurs.
Ceci a été réalisé, par exemple, en Afghanistan et
en Inde, où l'éducation sanitaire a été incorporée
au programme d'études des écoles normales d'insti-
tuteurs.

Les moyens existants pour former des spécialistes
de l'éducation sanitaire ont été développés, notamment
en Inde et en Thaïlande.

Radiations et santé

L'OMS a donné des avis sur les questions législatives
et administratives associées à l'établissement d'une
division de la protection contre les rayonnements au
Ministère thaïlandais de la Santé publique. De son
côté, le Gouvernement néo- zélandais a soutenu cette
activité en octroyant des bourses dans le cadre du
Plan de Colombo pour la formation de cadres.

Des instructeurs ont été envoyés dans des écoles
de radiographie d'Afghanistan et de Thaïlande et
l'on prévoit une aide similaire en faveur de l'Inde.
Un spécialiste des techniques et installations électro-
médicales a collaboré à la création d'une école pour
techniciens électro- médicaux en Indonésie. Un
accord étant intervenu entre l'Agence internationale
de l'Energie atomique et l'Afghanistan au sujet de
la fourniture de matériel de radiothérapie, l'OMS
a conseillé le Gouvernement d'Afghanistan en ce qui
concerne la possibilité de créer un centre de radio-
thérapie à Kaboul et les installations à prévoir.

L'Organisation a maintenu son soutien au cours
de formation en radiophysique donné à l'Office de
l'Energie atomique à Trombay (Inde), et elle a aussi
collaboré à deux cours de protection contre les
rayonnements ionisants organisés à Ceylan.
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Enseignement médical

Il apparaît de plus en plus clairement que c'est
avant tout aux centres nationaux qu'il incombe d'as-
surer la formation post- universitaire qui fournira à
l'enseignement médical les spécialistes et les profes-
seurs qualifiés qui lui font gravement défaut. En
Thaïlande, la Faculté des Sciences médicales de
Bangkok dispensera aux niveaux universitaire et post -
universitaire l'enseignement des sciences médicales de
base, et c'est de cette Faculté que sortiront les profes-
seurs, actuellement si rares, de ces disciplines précli-
niques. En Inde, on se propose d'établir à Madras,
à Bombay et à Chandigarh trois nouveaux instituts
universitaires des sciences médicales de base (il en
existe déjà un à Calcutta); en outre, les travaux se
sont poursuivis en vue de la création de six nouveaux
instituts d'enseignement post- universitaire offrant la
possibilité de faire des études post- universitaires d'un
niveau supérieur.

Comme les professeurs peuvent difficilement aban-
donner leur chaire pendant de longues périodes, on
a mis au point une formule selon laquelle l'OMS
envoie une équipe de professeurs de diverses disciplines
dans certaines écoles de médecine, où ces enseignants
ne restent pas plus de trois mois. Les membres de
l'équipe, au nombre de trois en général, aident à
renforcer le département relevant de leur compétence
et unissent leurs efforts pour favoriser l'introduction
de méthodes d'enseignement plus efficaces. Les résul-
tats préliminaires ont été assez encourageants, bien
qu'il soit encore trop tôt pour se prononcer sur la
valeur de cette initiative. Selon ce qui est prévu,
l'équipe devrait se rendre de nouveau dans les mêmes
écoles au cours des années suivantes.

On trouvera à la page 122 des indications assez
détaillées sur l'aide apportée par l'OMS au projet
d'enseignement médical dans l'Etat de Goudjerate
(Inde). En outre, deux groupes de travail, l'un sur
les méthodes pédagogiques et l'autre sur l'enseignement
médical, ont tenu de brèves réunions à Rangoon et
à Bangkok, et un séminaire sur l'enseignement de la
médecine préventive et sociale a eu lieu à Colombo.

En ce qui concerne l'enseignement de la psychiatrie,
l'OMS a fourni des services consultatifs au comité
d'étude des programmes d'enseignement universitaire
de la psychiatrie du Gouvernement de l'Inde. L'ensei-
gnement de cette discipline a fait des progrès dans
quelques écoles de médecine de l'Inde et une chaire
de psychiatrie a été créée à l'Université de Ceylan.

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

La nécessité d'instituer un contrôle de la qualité
des préparations pharmaceutiques importées ou fabri-
quées localement a amené l'OMS à conseiller Ceylan
en vue de la création d'un laboratoire de contrôle
ainsi qu'en matière de gestion des dépôts de fournitures
médicales et des services pharmaceutiques. En Inde,
où un service de cette nature existait déjà, on a lancé
un programme visant à renforcer les laboratoires de
contrôle des médicaments.

Collaboration avec d'autres organisations

L'OMS a maintenu des relations étroites avec les
représentants résidents du Programme des Nations
Unies pour le Développement et l'on a déjà fait
allusion à sa participation aux activités d'assainis-
sement qui sont financées par l'élément Fonds spécial
de ce programme (voir page 117).

Des représentants de l'Organisation ont assisté à
la vingt- deuxième session de la Commission écono-
mique pour l'Asie et l'Extrême- Orient (CEAEO) qui
s'est tenue à New Delhi. L'OMS a également été
représentée à plusieurs réunions placées sous l'égide
de ladite commission. Elle a maintenu son assistance
au corps enseignant de l'Institut asiatique du Dévelop-
pement et des Plans économiques (voir page 123).
Des dispositions ont été prises pour qu'une équipe
OMS prête son concours aux travaux de mise en
valeur du bassin inférieur du Mékong qui seront
exécutés avec l'aide de la CEAEO dans les quatre
pays riverains intéressés (Cambodge, Laos, Répu-
blique du Viet -Nam et Thaïlande).

Poursuivant sa collaboration avec le FISE, l'OMS
a notamment participé aux travaux en relation avec
la conférence asiatique sur l'enfance et la jeunesse
dans la planification nationale et le développement,
qui s'est tenue à Bangkok (voir page 124).

L'OMS a collaboré avec la FAO à des programmes
de nutrition, à des mesures en faveur des régions de
l'Inde frappées par la sécheresse, et à des projets de
développement de l'irrigation (voir page 117). Elle
a également fourni des avis sur les priorités à observer
dans l'assistance fournie au titre du Programme
alimentaire mondial. Enfin, en coopération avec
l'UNESCO, elle a favorisé l'introduction de l'éduca-
tion sanitaire dans les projets relatifs à l'enseignement
général (voir page 118).

La coopération s'est poursuivie avec les branches
locales des organisations non gouvernementales qui
entretiennent des relations officielles avec l'OMS.
Durant l'année, trois de ces organisations ont tenu
des conférences internationales dans la Région, et
l'OMS a participé à deux de ces réunions: la onzième
assemblée générale du Conseil international des
Unions scientifiques, tenue à Bombay en janvier, et
le ye Congrès mondial de Cardiologie patronné par
la Société internationale de Cardiologie à New Delhi
en novembre. La troisième conférence mondiale sur
l'enseignement médical s'est aussi tenue à New Delhi
en novembre, sous l'égide de l'OMS, de l'OPS et de
l'Association médicale mondiale (voir page 74).

L'OMS a continué à collaborer avec l'Agency for
International Development des Etats -Unis d'Amérique
(AID), à l'exécution de programmes d'éradication
du paludisme en Inde, au Népal et en Thaïlande.
Elle a maintenu son appui à un projet indo- norvégien
de santé publique exécuté en Inde dans l'Etat de
Kerala et qui est maintenant achevé. Sa coopération
avec l'Indian Aid Mission au Népal s'est poursuivie.
Enfin, elle a fourni des avis aux représentants du
Gouvernement des Pays -Bas sur un projet d'aide
bilatérale à l'Inde.
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Plusieurs bourses ont été octroyées au titre du
Plan de Colombo en relation avec des projets sanitaires
bénéficiant d'une assistance de l'OMS.

L'OMS et la Fondation Ford ont continué à aider
en commun l'Institut national indien d'Administration
et d'Education sanitaires. Elles se sont également
consultées au sujet des plans d'assistance de la Fonda-
tion Rockefeller en faveur du programme de recherches
de l'Institut asiatique du Développement et des Plans
économiques de Bangkok et de l'aide à apporter à
la formation d'infirmières à l'All -India Institute of
Medical Sciences de New Delhi. Une collaboration
fructueuse s'est poursuivie avec l'Organisation danoise
de Secours à l'Enfance dans le cadre d'un projet
commun de lutte antilépreuse.

Comité régional

Le Comité régional a tenu sa dix -neuvième session
à New Delhi du 27 septembre au 3 octobre 1966. Des
représentants de huit des neuf Etats Membres de la
Région y ont participé.

Des représentants de l'Organisation des Nations
Unies, du Programme des Nations Unies pour le
Développement, du FISE, de la FAO, de l'UNESCO
et de douze organisations non gouvernementales en
relations officielles avec l'OMS, ainsi que des obser-
vateurs des Fondations Ford et Rockefeller, ont
aussi assisté à la session. Le Directeur général était
représenté par un Sous -Directeur général. La session
a été ouverte par Madame Indira Gandhi, Premier
Ministre de l'Inde, et le Dr Sushila Nayar, Ministre de
la Santé et de la Planification familiale, a également
prononcé une allocution à la séance inaugurale.

Le Comité a examiné le dix -huitième rapport annuel
du Directeur régional sur l'activité de l'OM S dans la
Région du ler août 1965 au ter août 1966, et il a
approuvé pour transmission au Directeur général le
projet de programme et de budget de la Région pour
1968 après l'avoir . examiné au sein d'un sous- comité
spécial et en séance plénière.

Au cours de l'examen du rapport annuel, le Comité
a, en particulier, examiné les sérieuses difficultés
financières qui demeurent un obstacle à tout progrès
marquant de l'action sanitaire dans la Région; il a
relevé que les gouvernements n'en ont pas moins
poursuivi leur tâche de planification à long terme
de leurs services de santé. Le Comité s'est spécialement
arrêté sur les problèmes de planification sanitaire et il
a recommandé que l'OM S organise un séminaire sur
les besoins en personnel des services de santé et sur
l'utilisation de ce personnel.

Le Comité s'est préoccupé de la grave pénurie de
personnel de toutes catégories, de la nécessité d'établir
des normes pour certaines catégories de travailleurs et
d'inciter les agents qualifiés à travailler dans les sec-
teurs ruraux; il a constaté que les effectifs de professeurs

de médecine étaient toujours insuffisants et reconnu la
valeur de l'aide internationale pour la formation post -
universitaire. Il s'est également déclaré très satisfait
de la création par l'OMS d'un fonds de roulement pour
le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à
l'enseignement médical. Il a instamment demandé que
l'OMS contribue à la fourniture de manuels à des
prix modérés. La formation du personnel d'éducation
sanitaire a également retenu l'attention des partici-
pants.

Le Comité a souligné que la lutte contre les maladies
transmissibles et l'éradication de ces maladies restaient
au premier plan des problèmes de la Région. Il a noté
avec satisfaction que l'adoption par la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé de la résolution
WHA19.16 permettrait une intensification des
programmes d'éradication de la variole. Il a recom-
mandé que l'OMS étudie des méthodes d'évaluation
des avantages socio- économiques résultant des cam-
pagnes de lutte et d'éradication, et a considéré en
particulier l'opportunité d'évaluer les programmes
d'éradication du paludisme. Il a mis en relief la néces-
sité de redoubler d'efforts pour mettre au point des
services épidémiologiques et statistiques: l'établis-
sement de relevés et rapports relatifs aux activités
sanitaires, et la simplification des formulaires utilisés
à cette fin, ont notamment retenu son attention.

Le Comité a invité instamment les Etats Membres
à produire eux -mêmes le matériel nécessaire aux pro-
grammes de lutte, en particulier les vaccins, et il a
souligné que l'OMS devrait aider les pays à établir des
laboratoires nationaux pour le contrôle de la qualité
des médicaments.

A propos de la résolution WHA19.43 de la Dix -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé concernant
les aspects sanitaires de la situation démographique
mondiale, le Comité a demandé au Directeur régional
d'étudier la possibilité d'apporter une aide aussi
complète et durable que possible aux régions les moins
favorisées, de façon à y développer les services sani-
taires de base, à y renforcer les services de protection
maternelle et infantile, à y créer des moyens de forma-
tion et à y promouvoir des programmes de recherche.

Le Comité régional a apporté à son règlement
intérieur un amendement qui prévoit que les gouver-
nements Membres seront avisés à l'avance des candi-
datures proposées pour le poste de directeur régional.
Après avoir étudié la représentation régionale au
Conseil exécutif, il a recommandé aux gouvernements
de la Région de proposer à l'Assemblée que chaque
Région soit représentée par un minimum de trois
Membres.

Les discussions techniques sur « les services de labo-
ratoire de santé publique » ont donné lieu à des conclu-
sions et à des recommandations fort utiles. Il a été
décidé qu'en 1967 ces discussions porteraient sur «la
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LUTTE CONTRE LA LÈPRE AU MEXIQUE

Au Mexique, un programme national de lutte contre la lèpre,
qui fait appel aux méthodes et techniques modernes, est mis
en oeuvre avec l'assistance du FISE et le soutien technique
de l'Organisation panaméricaine de la Santé.

1. Un malade atteint de lèpre reçoit une injection intramusculaire
de DDS (diaphénylsulfone) au centre de santé de Celaya, dans l'Etat
de Guanajuato.

2. Un médecin du centre établit le dossier clinique d'un malade
atteint de lèpre.

3. Le médecin prescrit des comprimés de DDS à un malade et lui
explique comment les prendre.

4. Le dépistage des cas est assuré par les centres de santé et
leurs unités mobiles. Dans un village, au cours d'une tournée régu-
lière de porte en porte, le médecin examire la main d'un sujet, en
vue de déceler tout symptôme éventuel de lèpre.

3

2

4



GHANA

La Ghana Water Supply and Sewerage Corporation, qui vient d'être
créée dans le cadre du programme d'Accra -Tema, bénéficie d'une aide qui
se prolongera pendant ses deux premières années de fonctionnement.

1. L'accès au chantier du réservoir d'Accra: on voit la tranchée destinée à
la canalisation maîtresse et les conduites d'acier prêtes à être posées.

2. Le soudage des conduites d'acier destinées à la canalisation maîtresse.

3. L'application d'un enduit bitumineux qui protégera les conduites d'acier
de la corrosion.

2

3

1

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU

4

Pour améliorer l'approvisionnement en eau des collectivités,
l'OMS aide les Etats Membres à établir des programmes à
long terme, à résoudre les problèmes de financement et à for-
mer du personnel spécialisé. Les projets d'approvisionnement
en eau et d'évacuation des eaux usées pour les zones métro-
politaines d'Accra -Tema et de Calcutta figurent parmi ceux
qui bénéficient d'une assistance au titre de l'élément Fonds
spécial du Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment, l'OMS étant l'agent d'exécution.

INDE

L'assistance que recevra la Calcutta Metropolitan Water and
Sanitation Authority pendant ses deux premières années
d'existence portera notamment sur les questions techniques et
la formation professionnelle.

4. Une équipe indienne de forage, aidée par un expert de l'OMS,
explore les ressources souterraines en eau.

5. Le forage a donné un résultat positif.

6. Construction d'un château d'eau destiné à améliorer la distri-
bution dans la métropole.

5 6

7

AFGHANISTAN

A Darogai, dans la province de Paktia, les villageois
participent à l'installation de leur réseau de distribution,
qui constituera un élément capital pour le développe-
ment des services de santé ruraux.

7. On charge sur des camions fournis par le FISE du sable
et du gravier qui seront transportés sur un chantier voisin.

8. et 9. On décharge, pour les placer le long de la tranchée,
les conduites qui amèneront l'eau jusqu'au village.
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CENTRES DE RÉADAPTATION NUTRITIONNELLE EN COLOMBIE

Dans les régions où la malnutrition protéines -calories est fréquente chez les jeunes enfants, l'Organisation encourage
la création de centres de réadaptation nutritionnelle où les enfants sous -alimentés reçoivent des rations enrichies
et où leurs mères apprennent à tirer le meilleur parti possible des denrées locales.

1 et 2. Examen d'un enfant souffrant de malnutrition lors de son admission au centre de réadaptation nutritionnelle de Pereira,
Colombie.

3. Grâce aux soins reçus dans les centres, les enfants recouvrent bientôt la santé. Après avoir été rendus à leur
famille, ils reçoivent encore des rations supplémentaires de lait et sont vus régulièrement par un agent du centre.

ÉRADICATION DU PALUDISME AU BRÉSIL

3

Dans le cadre du programme d'éradication du paludisme au Brésil, de nouveaux secteurs sont entrés en phase d'attaque au cours de l'année.

Dans l'Etat de Bahia, une équipe em-
barque en vue d'une tournée systématique
de pulvérisations dans toutes les habi-
tations.

Préparation d'un mélange insecticide qui sera
utilisé dans un pulvérisateur à compression.

Un agent chargé de la surveillance
procède à un prélèvement de sang, au
cours d'une tournée régulière de porte
en porte.
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protection maternelle et infantile, et son intégration
dans l'activité des services généraux de santé ».

Le Comité a confirmé que, donnant suite à l'invi-
tation du Gouvernement de la Mongolie, il tiendrait

sa vingtième session à Oulan -Bator en août 1967; sa
session suivante, la vingt et unième, aura lieu à New
Delhi en septembre 1968.

Quelques aspects de l'activité régionale

On trouvera dans la partie III la liste des projets
qui étaient en cours pendant la période considérée.
Pour illustrer l'activité régionale, certains d'entre eux
sont décrits ci -après de façon plus détaillée.

Institut de Santé publique, Kaboul

En 1956, le Gouvernement afghan a décidé de créer
à Kaboul, dans le cadre de son plan de développement
sanitaire, un institut de santé publique qui ferait des
enquêtes et des recherches, assurerait des services
consultatifs et formerait des agents sanitaires. Les
autorités responsables avaient en effet constaté qu'il
était important de dresser le tableau épidémiologique
de la morbidité et de la mortalité, dues principalement
aux maladies transmissibles. D'autre part, un certain
nombre d'établissements ayant été ouverts, avec
l'aide de l'OMS, pour la formation de personnel
sanitaire des catégories professionnelle et auxiliaire,
le moment était venu de donner une nouvelle impulsion
à ces activités et d'en assurer la coordination pour
répondre aux besoins des programmes sanitaires dans
l'ensemble du pays.

Les autorités compétentes, assistées par l'OMS,
ont donc étudié l'organisation de l'Institut en tenant
compte de ces objectifs et ont établi un programme de
travail. La construction de l'Institut, qui comprend de
vastes locaux pouvant abriter ses différents services, a
été terminée à la fin de 1962. Depuis 1963, l'OMS lui
a affecté un médecin de la santé publique, un micro-
biologiste, un technicien de laboratoire, un épidémio-
logiste /statisticien et un ingénieur sanitaire. De son
côté, le FISE a livré l'équipement et les fournitures de
laboratoire, le matériel d'enseignement, des ouvrages
de bibliothèque et périodiques, et des véhicules. En
outre, au cours des cinq dernières années, le personnel
de l'Institut a reçu de l'OMS un total de treize bourses
pour l'étude de différents sujets: organisation des
instituts de santé publique (quatre bourses), épidé-
miologie et statistiques sanitaires (quatre bourses),
services de laboratoire (quatre bourses) et bibliothéco-
nomie médicale (une bourse).

L'Organisation a aidé l'Institut à mettre en place les
départements ou services suivants: administration de
la santé publique; microbiologie (bactériologie, séro-
logie, hématologie, parasitologie et entomologie);
biochimie; épidémiologie; statistique. Dans le cadre
d'un accord bilatéral avec la République fédérale
d'Allemagne, une banque du sang et des services de
diagnostic virologique ont été créés, et l'OMS a
contribué à coordonner le développement de leurs
activités avec celui des autres services de l'Institut.
Ce dernier abrite également la section d'éducation

sanitaire et l'école d'ingénieurs sanitaires qui sont,
l'une et l'autre, aidées par l'OMS dans le cadre de deux
autres projets.

Le département de microbiologie a mis au point des
méthodes d'isolement de divers agents entéropatho-
gènes (salmonella, shigella, vibrion cholérique). C'est
lui notamment qui, pendant l'épidémie de choléra de
1965, a identifié la souche El Tor. II a, d'autre part,
soutenu les enquêtes de la section d'épidémiologie
sur la diphtérie et d'autres infections des voies respira-
toires; il a également procédé à des examens sérolo-
giques pour le diagnostic de différentes infections
intestinales et tréponématoses. Des recherches sur la
culture du bacille tuberculeux y ont été entreprises en
collaboration avec le centre antituberculeux de
Chaman, ainsi que des études sur la résistance des
bacilles aux agents chimiothérapiques. Enfin, une étude
préliminaire sur les laboratoires de santé publique des
provinces et sur leurs besoins a été mise en train, et
l'Institut, qui fera office de laboratoire central de réfé-
rence, contribuera à l'aménagement de laboratoires
de santé publique aux échelons provincial et péri-
phérique.

Outre leur contribution aux enquêtes épidémio-
logiques, les sections d'épidémiologie et de statistique
se sont employées à améliorer le système de relevés
statistiques des hôpitaux (services d'hospitalisation et
consultations externes) et ont mis au point une formule
commode pour la déclaration des maladies trans-
missibles. Les bases d'un système d'archives et de
rapports hospitaliers ont été également jetées.

L'ingénieur sanitaire de l'OMS a donné des avis
sur le programme des cours de formation de techniciens
de l'assainissement organisés par l'Institut, où ont
lieu aussi des cours d'orientation en santé publique
pour les médecins et les agents auxiliaires appelés à
travailler dans les services de santé ruraux, des cours
pour les assistants et techniciens de laboratoire et des
cours d'entretien pour les vaccinateurs. On notera que
les méthodes d'éducation sanitaire figurent au pro-
gramme de ces derniers cours, ainsi qu' à celui des cours
pour techniciens de l'assainissement.

A l'Université de Kaboul, l'ingénieur sanitaire de
l'OMS a donné des cours de génie sanitaire aux
étudiants en génie civil, tout en collaborant étroitement
avec l'office central de l'habitat et de l'urbanisme
(subventionné par l'élément Fonds spécial du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement),
l'école d'ingénieurs civils de l'Université et les autorités
sanitaires municipales de Kaboul.

D'autre part, l'OMS a donné des avis sur l'organi-
sation de la bibliothèque de l'Institut et octroyé une
bourse pour la formation du bibliothécaire.
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Les structures de l'Institut n'étant pas encore
définitivement mises en place, sa contribution au
relèvement du niveau de santé de la population est
encore modeste; à mesure que son expérience s'enri-
chira et que le personnel national qualifié de ses diffé-
rentes sections deviendra plus nombreux, il devrait
pouvoir renforcer considérablement son soutien épidé-
miologique aux services de santé. Ses activités sont
d'ailleurs liées à l'action entreprise dans le cadre de
plusieurs projets bénéficiant d'une aide de l'OMS et
concernant les services de santé ruraux, les services
provinciaux de protection maternelle et infantile,
l'hygiène du milieu, l'éradication du paludisme, les
maladies transmissibles, les services consultatifs relatifs
à la lutte antituberculeuse et l'éducation sanitaire.

Lutte contre la lèpre, Birmanie

Comme l'avait confirmé une enquête OMS en 1951,
la lèpre est très répandue dans toute la Birmanie, et
20 % des cas sont lépromateux. Un dispensaire central
de la lèpre, appelé dispensaire dermatologique spécial,
avait été, cette même année, ouvert à Rangoon et, dès
1952, l'OMS y envoyait un léprologue chargé de
collaborer pendant deux ans à la mise en route d'un
programme national de lutte antilépreuse pour lequel
le FISE allait livrer les véhicules, le matériel et les
médicaments nécessaires.

Les principaux éléments de ce programme sont le
traitement ambulatoire des cas en milieu rural,
l'examen à domicile des contacts de cas connus, les
enquêtes dans les écoles et, une fois tous les trois ans,
une enquête couvrant toute la population des villages.
L'expérience a montré que ce dernier élément est
capital dans le dépistage précoce des cas.

En 1952, le nombre des malades atteints de lèpre
enregistrés dans toute la Birmanie s'élevait à 4600.
En 1960 déjà le programme était appliqué dans trois
districts pilotes, et l'expérience acquise a permis dès
cette date d'accélérer considérablement les opérations.
Des deux léprologues envoyés sur place par l'OMS,
l'un quitta le pays en 1962, à la fin de son contrat,
mais sa relève fut assurée en 1963. Dès 1961, on ne
comptait pas moins de 77 815 cas enregistrés, dont
67 413 étaient en traitement. En 1963, une équipe
consultative OMS estimait à 30 % la proportion des cas
non encore dépistés dans la zone de l'enquête. A la
fin de 1965, le programme avait, semble -t -i], permis de
toucher 9 800 000 personnes réparties dans 27 268
villages, sur les 15 700 000 peuplant l'ensemble des
zones de forte endémie. Au début de 1966, le nombre
total des malades en traitement s'élevait à 144 670,
dont 136 737 vivaient dans les secteurs couverts par le
projet. Le programme s'étendait alors à trente -six
districts; d'ici à 1968, il devrait englober la totalité
des quarante -huit districts où la lèpre est endémique
et le nombre des malades enregistrés devrait s'élever
alors à 250 000 environ.

Grâce à un travail de formation bien organisé,
l'effectif du personnel national a été porté à 39 chefs
d'équipe, 99 inspecteurs et aides -inspecteurs, 435 auxi-
liaires de la lutte antilépreuse et 45 aides et assistants
de laboratoire. En décembre 1963, une bourse de douze

mois a été accordée à un médecin birman pour lui
permettre d'aller étudier en Inde la chirurgie répara-
trice appliquée à la lèpre.

Les opérations sont également soutenues par trois
oeuvres privées (l'Ordre de Malte, Emmaüs Suisse et
Deutsches Hilfswerk für Aussàtzige), lesquelles ont
versé des subventions totalisant $150 000 réparties
sur une période de cinq ans pour aider, avec le concours
de l'OMS, à financer le recrutement des renforts en
auxiliaires que nécessite l'intensification du programme.

Enseignement médical, Etat de Goudjerate, Inde

Le but de ce projet est d'améliorer l'enseignement
universitaire et post -universitaire à l'Ecole de Médecine
de Baroda. En accord avec la Faculté de Médecine de
l'Université d'Edimbourg, l'OMS s'est engagée à
fournir des cadres enseignants à cette école pendant
une période totale de six ans. La première équipe est
arrivée au milieu de 1963: depuis, on a successivement
détaché vingt et un professeurs (physiologie, biochimie,
microbiologie, médecine préventive et sociale, adminis-
tration hospitalière, chirurgie, médecine interne, obsté-
trique et gynécologie, pédiatrie, psychiatrie et médecine
psychologique, orthopédie, anesthésiologie, radio-
logie, chimie clinique), ainsi que trois techniciens de
laboratoire et un technicien de radiologie. On peut
donc dire qu'une équipe de professeurs de diverses
disciplines précliniques et cliniques a été à l'oeuvre
en permanence à Baroda.

Des dispositions ont été prises pour permettre à
des chefs de départements de la Faculté de Médecine
d'Edimbourg de visiter Baroda de temps à autre pour
suivre les progrès accomplis dans les différents
secteurs d'enseignement; c'est ainsi que, jusqu'à
présent, neuf conseillers ont fait à Baroda des séjours
d'une durée de trois semaines à trois mois. De son côté,
l'OMS a octroyé des bourses pour permettre à des
enseignants de l'Ecole de Médecine de Baroda d'aller
se perfectionner à Edimbourg.

Les professeurs étrangers forment une équipe dirigée
par l'un d'entre eux et travaillent en étroite liaison
avec leurs homologues indiens. En plus de leur parti-
cipation directe à l'enseignement normal au niveau
universitaire et post- universitaire, ils donnent des avis
sur les mesures à prendre pour renforcer les pro-
grammes d'études et la recherche dans les divers
départements. Dans l'enseignement universitaire, ils
s'efforcent de donner aux méthodes modernes et aux
formules d'instruction intégrée le pas sur les leçons
magistrales. Le cycle clinique comprend désormais
une série de conférences auxquelles participent des
représentants de toutes les disciplines cliniques et para -
cliniques et dans lesquelles l'accent est mis sur les
aspects préventifs de la médecine moderne. Le nombre
des leçons magistrales a pu ainsi être réduit de près
d'un tiers, tandis que l'enseignement donné dans les
salles de malades se développait; les jeunes cadres
médicaux de l'Ecole reçoivent eux aussi une formation
pratique, notamment au chevet des malades.

L'enseignement post- universitaire de diverses spécia-
lités s'est également beaucoup amélioré. Un comité
a été constitué pour donner des conseils à cet égard et
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un certain nombre de projets de recherche ont été mis
en route dans le .cadre de cette formation.

Les centres ruraux et urbains de santé publique qui
sont utilisés pour les stages de formation pratique
ont également été perfectionnés. Périodiquement, des
visites sont faites au centre primaire de santé du village
de Padra, qui est rattaché à l'Ecole en tant que secteur
de formation en milieu rural pour donner des avis et
guider les étudiants. Le service de protection mater-
nelle et infantile de la Municipalité de Baroda a été
renforcé grâce à son association avec les départements
de pédiatrie et d'obstétrique, et il sert lui aussi de
terrain de formation pratique.

Pour favoriser la collaboration entre les divers
départements, il a été pris toute une série de mesures
consistant notamment à organiser des séminaires et
des conférences cliniques, à faire participer les profes-
seurs aux travaux d'un comité sur la thérapeutique, à
développer les services offerts par les départements
paracliniques moyennant l'introduction de nouvelles
épreuves, et à charger les pédiatres d'assurer des soins
néonatals dans le département d'obstétrique.

Des départements de microbiologie et de chimie
clinique ont été constitués et des préparatifs sont en
cours pour la création d'un département de biochimie.
L'Institut compte également un département de
psychiatrie doté de douze lits et d'un service de consul-
tations externes.

En vue de développer les structures existantes, des
avis ont été donnés pour l'établissement de plans
concernant la disposition des locaux et les installations
techniques dans deux nouveaux bâtiments: une aile
de pédiatrie et un bloc opératoire, auquel sera rattaché
un département de radiologie. Des plans ont été
dressés aussi pour l'installation d'un département
central de fournitures stériles et d'un centre de réhydra-
tation annexé au département de pédiatrie.

L'OMS a donné des avis en matière d'administration
hospitalière et un système d'archives médicales, assorti
du matériel nécessaire, a été mis en place.

L'Organisation a également livré quelques fourni-
tures et un peu de matériel pour les laboratoires formant
des techniciens et pour la recherche, et elle a fourni
un grand nombre d'ouvrages de référence et d'abon-
nements à des périodiques médicaux.

Institut asiatique du Développement et des Plans écono-
miques, Bangkok

Cette année, l'OMS a accordé de plus en plus
d'importance à l'intégration des plans de dévelop-
pement sanitaire dans les programmes nationaux de
développement économique et social: la planification
dans chaque secteur doit tenir compte de ce qui est
fait dans les autres secteurs, et les administrateurs
de la santé publique, aussi bien que les administrateurs
généraux, doivent bien connaître les principes et tech-

niques de base applicables à la planification sociale du
développement économique. L'Organisation a donc
envoyé à l'Institut asiatique du Développement et
des Plans économiques un conseiller en administration
et planification sanitaires, qui a fait partie du corps
enseignant de l'Institut depuis le début de ses activités
en janvier 1964. Cet établissement, qui prépare du
personnel spécialisé dans le développement pour toute
la région de la CEAEO, partage son temps entre la
formation, la recherche et les services consultatifs.

L'Institut est financé par l'élément Fonds spécial du
Programme des Nations Unies pour le Développement
et par les gouvernements de vingt -huit pays, dont
vingt -deux appartiennent à la région de la CEAEO.
Celle -ci est chargée de l'exécution du projet, que
soutiennent le FISE, l'OIT, la FAO, l'UNESCO, le
Fonds monétaire international et la Banque inter-
nationale pour la Reconstruction et le Dévelop-
pement, ainsi que la Fondation Ford.

L'enseignement dispensé par l'Institut porte sur des
sujets très divers: développement économique, tech-
niques de planification, problèmes relatifs à la politique
fiscale et monétaire, planification de l'agriculture et
des transports, analyse des projets, planification sociale
et notamment planification de l'enseignement et de
l'action sanitaire. Une place considérable est faite à
l'analyse des problèmes sociaux qui se rattachent à
l'action sanitaire, à l'habitat, à l'assainissement, à
l'enseignement et au développement communautaire
- eux -mêmes étroitement liés aux problèmes éco-
nomiques de base puisqu'ils ne peuvent être résolus
tant que ces derniers subsistent. Dans le cadre de la
planification du développement social et économique,
l'Institut n'a cessé de mettre en relief les points
suivants: rôle de la promotion de la santé dans une
collectivité en voie de développement, stratégie . sani-
taire dans le développement social, considérations
sanitaires intervenant dans le développement agricole,
planification sanitaire en milieu rural et urbain.
L'importance de tous ces aspects est illustrée par de
nombreux exemples dans les Etats Membres.

Tous les ans, des cours généraux et supérieurs sont
organisés à l'Institut même. A l'échelon des pays,
des cours accélérés ont été donnés jusqu'ici en Chine
(Taiwan), en Indonésie, en Iran, à Singapour et en
Thaïlande. D'autre part, des voyages d'étude ont été
organisés sous la direction de l'OMS à l'intention des
stagiaires, qui se sont ainsi rendus en Australie,
en Chine (Taiwan), au Japon et à Singapour. De 1964
à la fin de 1966, l'Institut a formé quelque 425 per-
sonnes. L'Organisation s'est attachée à souligner qu'en
accordant aux mesures sanitaires l'attention qu'elles
méritent dans la planification du développement, on
favorise dans une large mesure le progrès économique
et social.

A côté de son activité enseignante, l'Institut a
entrepris un programme de recherches visant notam-
ment à étudier dans chaque pays les conditions du
développement, ainsi que les problèmes et techniques
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de planification, de manière que les programmes
d'enseignement puissent être étroitement adaptés aux
besoins particuliers du développement économique
en Asie. L'Institut prépare en outre un cours accéléré
de planification sanitaire qui s'adressera aux adminis-
trateurs sanitaires assumant des responsabilités dans
ce domaine.

Au début de 1966, l'OMS a aidé à organiser et à
diriger les travaux de la conférence asiatique sur
l'enfance et la jeunesse dans la planification nationale
et le développement, qui s'est tenue à Bangkok en
mars, sous l'égide du FISE, de la CEAEO et de
l'Institut.

Le développement des fonctions consultatives de
l'Institut dépendra dans une large mesure du succès
du programme de recherches.

Au cours des trois premières années d'existence de
l'Institut, il est devenu évident que la formation qu'il
assure et les recherches qu'il effectue sont véritablement
indispensables pour permettre aux pays d'Asie d'ex-
ploiter leurs ressources et d'organiser leur dévelop-
pement selon des formules judicieuses, avec une
parfaite connaissance des techniques modernes, c'est-

à -dire moyennant une planification minutieuse dans
les domaines économique, social et sanitaire.
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Le développement inégal des services de santé dans
les pays européens et la diversité des problèmes qui se
posent à eux ont de nouveau placé l'Organisation
devant la nécessité de donner à son assistance des
formes très variées.

La tuberculose demeure un problème de santé
publique important dans la plupart des pays. Si le
taux de mortalité accuse un recul général, le nombre
de cas nouveaux et de rechutes enregistrés chaque
année est néanmoins encore élevé et, dans un certain
nombre de pays, les résultats attendus de la lutte
antituberculeuse ont été lents à se manifester. Ces
problèmes ont été discutés au cours d'une réunion
qui s'est tenue à Copenhague en mai; à cette occasion,
les participants, qui venaient de vingt -deux pays de
la Région, ont examiné les moyens d'améliorer l'action
antituberculeuse par l'utilisation de méthodes épidé-
miologiques et l'application des connaissances les plus
récentes en matière de prévention, de diagnostic et de
traitement.

Les données relatives à la morbidité par tuberculose
demeurent insuffisantes sur le plan de la précision et
de la comparabilité. En vue de remédier à cette
situation, une étude régionale de longue haleine sur
l'efficacité des programmes antituberculeux a été entre-
prise avec l'aide de l'OMS durant l'année 1966.
L'Organisation a également continué à aider un certain
nombre de pays, comme la Pologne et la Turquie,
dans l'exécution de leurs programmes de lutte.
L'étude sur l'épidémiologie de la tuberculose et la
lutte antituberculeuse; exécutée avec l'aide de l'OMS
en Tchécoslovaquie, est décrite à la page 129.

Maladies chroniques et dégénératives

Les travaux relatifs aux maladies chroniques et
dégénératives, et notamment la coordination des
activités tendant à juguler les maladies . cardio-
vasculaires, ont fait l'objet d'une attention particulière.
Une réunion tenue à Londres en juin a fait le point
de l'étude sur la fréquence des cardiopathies isché-
miques à laquelle un certain nombre de pays de la
Région collaborent avec l'OMS depuis plusieurs
années. Elle a examiné les méthodes utilisées pour
cette étude depuis 1963 du point de vue de la compara-
bilité internationale, et les différences dans les taux
de morbidité établis pour divers pays ont été revues
en tenant compte des résultats de cet examen. La
suite des travaux a également été évoquée.

L'Organisation a poursuivi ses efforts en vue de
mettre au point des méthodes appropriées pour les
études consacrées à la fréquence de la polyarthrite
rhumatoïde chronique, afin d'assurer la comparabilité

des résultats obtenus dans les divers pays. Un groupe
de travail a été convoqué à cette fin à Copenhague
en septembre. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre
les travaux qui ont pour objet l'établissement de
critères uniformes, de développer encore les moyens
de formation - de préférence dans un seul centre -
et de désigner un centre de traitement de l'information
pour collaborer avec les centres qui participent à
l'enquête en cours. Il a également adopté une formule
standard pour la présentation des données.

Développement des services de santé publique

Les considérations économiques ne peuvent être
écartées lorsqu'il s'agit de planifier des services de
santé intégrés. A cet égard, l'OMS peut utilement
contribuer à faire comprendre le rôle qui revient à
l'économiste dans la planification sanitaire et habituer
les responsables de cette planification à tenir compte
non seulement des questions techniques, mais aussi
des impératifs économiques. C'est dans cet esprit qu'un
symposium sur l'efficacité des soins médicaux a été
réuni à Copenhague en juillet. Des chercheurs et de
hauts fonctionnaires de la santé publique venant
de quinze pays de la Région ont examiné les problèmes
économiques liés à la santé publique. Un certain
nombre de pays ont depuis lors pris des mesures pour
mettre en application les propositions présentées à ce
symposium.

L'Organisation a continué à aider les gouvernements
à améliorer leurs services de santé publique. L'efficacité
des activités coordonnées de santé publique a été
démontrée à la faveur d'un certain nombre de projets.
Par exemple, des progrès satisfaisants ont été réalisés
dans l'exécution du projet d'action multidisciplinaire
de santé publique en Algérie, où un spécialiste de la
protection maternelle et infantile et une infirmière
sage -femme sont venus renforcer en 1966 l'équipe
envoyée par l'OMS.

En Turquie, de bons résultats ont également été
obtenus dans un projet analogue ayant pour but de
développer les services de santé et de former du per-
sonnel. L'intégration du programme d'éradication du
paludisme dans les services de santé publique s'est
poursuivie, et l'on prépare également celle d'autres
services spécialisés. Des services de protection mater-
nelle et infantile ont été établis dans la province de Mu §.
Une zone de démonstration a été constituée à Etimesgut
pour former le personnel qui sera chargé d'administrer
les services de santé nationalisés dans les provinces.

La formation de personnel constitue un aspect
important du programme de développement des
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services de santé publique au Maroc, où l'OMS a
continué à soutenir l'enseignement infirmier (voir
page 130) et la formation de personnel auxiliaire. Ces
activités ont été étroitement coordonnées avec le
programme pré- éradication du paludisme.

La planification et l'évaluation des services de santé
doivent reposer sur des données statistiques précises;
aussi l'OMS a -t -elle continué à favoriser le perfection-
nement des méthodes statistiques et à soutenir l'ensei-
gnement supérieur de la statistique sanitaire dans un
certain nombre de pays de la Région. Elle a également
organisé à Stockholm en juin un symposium régional
sur l'emploi des ordinateurs électroniques en statistique
sanitaire et dans la recherche médicale (voir page 128).

Le développement rapide des universités et des
instituts analogues en Europe a posé divers problèmes
concernant la santé et le bien -être des étudiants,
problèmes qu'accentue encore la présence dans la
Région de nombreux étudiants étrangers. Afin
d'examiner quelques aspects de cette question, l'OMS
a organisé en avril à Cracovie un symposium régional
sur les services de santé universitaires. Les participants
ont étudié l'organisation des services de santé universi-
taires existants - dont les caractéristiques varient
beaucoup selon les pays. Ils ont examiné les divers
problèmes de santé qui se posent en milieu universitaire,
y compris le traitement des troubles chroniques, la
médecine sportive, la promotion de la santé physique,
et ont accordé une attention spéciale à la santé mentale.

Hygiène du milieu

L'hygiène du milieu a gardé une place importante
parmi les activités de l'OMS dans la Région, et les
efforts ont porté en particulier sur la lutte contre la
pollution. En octobre, l'OMS a organisé à Budapest
une conférence sur la lutte contre la pollution des eaux,
afin d'étudier l'application aux problèmes particuliers
de l'Europe des recommandations faites par un comité
d'experts en 19651 et d'examiner l'évolution de
la question. Les participants, venus de vingt pays
de la Région, ont notamment examiné la planification
régionale de la lutte contre la pollution des eaux et
la mise en place d'organismes chargés d'administrer
des programmes complets de lutte pour le bassin d'un
fleuve particulier ou une région ; les normes de qualité
de l'eau brute compte tenu de son utilisation finale;
le traitement des eaux usées, ainsi que son efficacité
et ses limites à l'égard des conséquences pour la santé
publique de la pollution des eaux; la démographie,
l'industrialisation, l'agriculture et les loisirs, et leur
interdépendance avec la pollution des eaux.

L'Organisation a apporté sa contribution à une
vingtaine de projets exécutés dans la Région en
relation avec la lutte contre la pollution des eaux et de
l'air, le traitement des eaux usées, l'assainissement et
la formation de personnel; parmi ceux -ci figurent
notamment les projets concernant l'approvisionnement

1 Org. mond. Santé, Sir. Rapp. techn., 1966, 318.

public en eau et l'hygiène du milieu en Algérie et les
projets ayant trait à la lutte contre la pollution des
eaux et à l'assainissement au Maroc. Les projets
qui sont actuellement mis en oeuvre, au titre de l'élé-
ment Fonds spécial du Programme des Nations Unies
pour le Développement, à Malte (pour l'approvision-
nement en eau et l'évacuation des déchets) et en
Turquie (pour l'approvisionnement en eau et l'évacua-
tion des eaux usées de la ville d'Istanbul et de ses
environs) sont décrits à la page 64. En Pologne
également, l'OMS est l'agent d'exécution d'un projet
intéressant la protection des eaux fluviales contre la
pollution. Ce projet, soutenu par l'élément Fonds
spécial du Programme des Nations Unies pour le
Développement, a été lancé en février. Dans le cadre
d'un programme national d'utilisation rationnelle et
de protection des eaux, des études et des travaux de
recherche ont été entrepris pour lutter contre la
pollution de l'Oder et de la Vistule dans le sud -ouest
de la Pologne. Des usines pilotes d'épuration sont en
construction pour traiter à la fois les eaux résiduaires
des industries et les effluents d'égouts municipaux,
pour extraire le sel des eaux de mines par des méthodes
perfectionnées, et pour prévenir les dommages causés
par les effluents chauds des centrales thermiques et
des établissements industriels. Le projet comprend
aussi des activités de formation professionnelle.

Enseignement et formation professionnelle

Comme par le passé, l'enseignement et la formation
professionnelle occupent une grande place dans le
programme de l'Organisation pour la Région. L'as-
sistance aux établissements d'enseignement de plusieurs
pays s'est intensifiée sous diverses formes: envoi de
personnel enseignant, revision des programmes d'en-
seignement, et formation de professeurs.

Un symposium sur la formation du médecin de
la santé publique en fonction de sa tâche dans la
collectivité a été organisé par l'OMS à Lisbonne en
février. Il a réuni de hauts fonctionnaires de la santé
publique et des enseignants d'écoles de santé publique,
venus de vingt -quatre pays de la Région ; les discussions
ont porté sur les programmes et les méthodes d'ensei-
gnement que doivent appliquer les cours post- univer-
sitaires de santé publique organisés à l'intention des
médecins désirant se spécialiser dans ce domaine.

Les écoles internationales d'enseignement infirmier
supérieur d'Edimbourg et de Lyon continuent à
donner une formation spécialisée à des infirmières
d'Europe et d'autres Régions. A l'école de Lyon, qui
a ouvert ses portes à la fin de 1965, neuf étudiantes
ont terminé la première année du cours de deux ans
sur l'administration des programmes d'enseignement
infirmier, et un nouveau cours, s'adressant à des
infirmières qui seront chargées d'organiser les pro-
grammes d'enseignement des soins infirmiers de santé
publique, a commencé au début de l'année académique
1966.

En Algérie, l'OMS a maintenu son aide pour plani-
fier et organiser la formation d'assistants médicaux.
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En outre, une étude est en cours sur les moyens
d'améliorer et de développer la formation de personnel
médical de catégorie intermédiaire.

Le nombre des bourses accordées pour des études
post- universitaires dans la Région a dépassé le chiffre
atteint en 1965; la moitié de ces bourses sont allées
à des candidats d'autres Régions.

Comme les années précédentes, la contribution
spéciale du Gouvernement danois à l'élément Assis-
tance technique du Programme des Nations Unies
pour le Développement a permis à l'OMS d'organiser
des cours dans divers domaines spécialisés des sciences
médicales et paramédicales. Le cours de génétique
humaine destiné à des professeurs d'écoles de méde-
cine, décrit à la page 128, en constitue un exemple.
Pendant 1966, dix cours ont été donné set 163 boursiers
de diverses Régions ont été ainsi formés.

Les deux premiers numéros d'un bulletin d'infor-
mation sur l'enseignement médical ont été distribués
aux gouvernements, ainsi qu'aux écoles de médecine
et à d'autres établissements d'enseignement. On envi-
sage de faire paraître deux numéros par an en anglais,
en français et en russe.

Collaboration avec d'autres organisations

L'OMS a continué à collaborer dans la Région
avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions
apparentées, par exemple dans le cadre du Programme
des Nations Unies pour le Développement, princi-
palement pour des projets d'assainissement comme
ceux déjà mentionnés à Malte, en Pologne et en
Turquie, ainsi que pour les travaux préparatoires
effectués au cours de l'année en vue de la création
d'un institut central de santé publique en Bulgarie
(voir aussi page 57).

Dans le domaine de la nutrition, la coopération
de l'Organisation aux travaux de la FAO et au Pro-
gramme alimentaire mondial s'est activement pour-
suivie; ce dernier a aussi prêté son concours au projet
d'éradication du paludisme que soutient l'OMS en
Turquie.

L'OMS a collaboré étroitement avec le FISE à
l'occasion de divers programmes pour le dévelop-
pement des services sanitaires (par exemple en Algérie,
au Maroc et en Turquie); pour l'amélioration de la
protection maternelle et infantile et des services sociaux
destinés aux enfants (par exemple en Yougoslavie);
pour la lutte contre la tuberculose (en Turquie) et
contre les ophtalmies transmissibles (en Algérie et en
Turquie).

En outre, l'OMS a poursuivi sa collaboration avec
différents organismes intergouvernementaux et non
gouvernementaux. Elle a, en particulier, uni ses efforts
à ceux de la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
pour aider la Turquie éprouvée par un tremblement
de terre (voir aussi page 90).

Comité régional

Le Comité régional de l'Europe a tenu sa seizième
session à Rabat (Maroc) du 6 au 10 septembre 1966.
Trente des trente et un Membres actifs de la Région y
étaient représentés, de même que l'Organisation des
Nations Unies et le Programme des Nations Unies
pour le Développement, le FISE, le Centre internatio-
nal de l'Enfance et onze organisations non gouverne-
mentales. Le Directeur général a assisté à cette session.
A l'ouverture des travaux, Sa Majesté Hassan II,
roi du Maroc, a prononcé une allocution.

Au cours de l'examen du rapport annuel du Direc-
teur régional pour la période du leL juillet 1965 au
30 juin 1966, les participants se sont intéressés plus
particulièrement aux travaux relatifs aux maladies
cardio -vasculaires et aux problèmes posés par l'ensei-
gnement et la formation professionnelle. Plusieurs
représentants ont fait valoir que le moment était venu
de donner une nouvelle orientation au programme
du Bureau régional; à ce propos, ils ont émis l'opinion
que la planification des activités devrait porter sur
une période de plus d'un an et que les programmes
devraient être soumis à une évaluation plus appro-
fondie.

Examinant le projet de programme et de budget
pour 1968, le Comité a décidé qu'il convenait d'in-
tensifier les efforts dans le domaine de la recherche
sur les maladies cardio- vasculaires. Il a ensuite
approuvé la transmission au Directeur général du
projet de programme et de budget qui lui était présenté
pour 1968.

Le Comité a passé en revue les possibilités qu'offre
le traitement de masse dans la lutte contre le trachome
et les limites qu'il comporte. Il a discuté d'autre part
de certains problèmes découlant de décisions adoptées
par le Conseil exécutif et par la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que la question
de la construction du futur bâtiment du Bureau
régional.

Le Comité a examiné les candidatures au poste de
directeur régional et s'est mis d'accord sur un nom
qui sera soumis au Conseil exécutif.

Les discussions techniques ont eu pour thème
« les causes et la prévention de la mortalité périnatale ».
Le Comité a confirmé que le sujet des discussions
techniques à sa dix -septième session serait « le calen-
drier des vaccinations contre les maladies transmis-
sibles en Europe ».

Le Comité a également confirmé que la dix -septième
session se tiendrait à Dublin en septembre 1967, et il
a accepté l'invitation que lui a faite le Gouvernement
de la Bulgarie de tenir dans ce pays sa dix -huitième
session, en 1968.

Enfin, le Comité a rendu hommage au Directeur
régional, le Dr P. van de Calseyde, pour les éminents
services qu'il a rendus à la Région et pour son constant
dévouement aux intérêts des Etats Membres.



128 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1966

Quelques aspects de l'activité régionale

On trouvera dans la partie III une liste des projets
qui étaient en cours pendant la période considérée.
Pour illustrer l'activité régionale, certains d'entre eux
sont décrits ci -après de façon plus détaillée.

Cours de génétique humaine à l'intention de professeurs
d'écoles de médecine, Copenhague

Le Comité d'experts de la Génétique humaine avait
souligné, au cours de sa réunion de 1962,1 l'impor-
tance de la génétique en tant que discipline biomédicale
fondamentale, ainsi que son intérêt pour la pratique
médicale. Il avait insisté également sur la nécessité
d'assurer à tous les étudiants en médecine le meilleur
enseignement possible en matière de génétique. Or
c'est là un objectif difficile à atteindre en raison de
la pénurie de généticiens qualifiés. Pour y remédier
provisoirement, l'OMS a aidé à organiser des cours
de génétique humaine à l'intention de professeurs
d'autres branches de la médecine qui sont chargés
de préparer l'intégration de l'enseignement de la
génétique humaine dans le programme des écoles de
médecine. Le but essentiel est de donner aux pédiatres,
aux ophtalmologues, aux anatomo -pathologistes et
autres cliniciens la possibilité de développer l'ensei-
gnement de la génétique humaine dans le cadre des
études médicales. Les trois cours organisés ont eu
lieu à Copenhague en 1962, 1964 et 1966 avec la
collaboration de l'Université et le soutien de la contri-
bution spéciale du Danemark à l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour le
Développement.

Trente -quatre professeurs en tout ont jusqu'ici
suivi ces cours; ils venaient de trente -deux écoles
de médecine situées dans vingt -quatre pays des
six Régions de l'OMS. Des professeurs d'écoles de
médecine de beaucoup d'autres pays ont déjà demandé
leur inscription, mais le nombre des boursiers a été
limité afin de garantir l'efficacité de l'enseignement.
Jusqu'ici les cours ont été donnés en anglais, mais
de nombreuses demandes ont été reçues pour des
cours analogues en français.

Chacun des cours a duré trois mois, occupés alter-
nativement par des conférences, discussions de groupe,
séminaires et travaux de laboratoire portant sur la
génétique des populations, la cytogénétique, la géné-
tique biochimique humaine et les méthodes d'étude
applicables à la génétique humaine. Des experts de
divers centres et instituts de génétique humaine
participaient à l'enseignement et les boursiers ont eu
ainsi l'occasion de s'informer des travaux effectués
dans nombre de pays.

Ces cours ont servi de prélude à diverses autres
mesures. Dans certains pays, comme la Hongrie et
la Turquie, d'anciens boursiers ont organisé, avec

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 238.

l'appui de l'OMS, des cours intensifs de génétique
humaine. On s'efforce ainsi de susciter un plus grand
intérêt pour cette discipline parmi les enseignants
et les administrateurs des écoles de médecine et des
universités, d'informer le corps médical et de faire
mieux comprendre l'importance de la génétique dans
la médecine moderne. Les cours mis sur pied à l'éche-
lon national avec l'aide de conférenciers envoyés par
l'OMS ont préparé la voie à une intensification des
travaux de génétique clinique et de génétique des
populations dans les pays intéressés. L'OMS a égale-
ment apporté son appui dans ce domaine en accordant
des allocations à d'anciens boursiers et à leurs col-
laborateurs pour leur permettre de parfaire leur for-
mation théorique ou pratique.

Au cours des cinq années écoulées depuis le lance-
ment de ces activités, des travaux de génétique humaine
ont été entrepris et développés dans une vingtaine de
pays. Divers établissements d'enseignement ont inscrit
pour la première fois cette discipline à leur programme,
par exemple les écoles de médecine de Cracovie et
de Poznan (Pologne), de Ljubljana (Yougoslavie) et
de Bangkok, Manille, Taipeh et Téhéran.

Symposium sur l'emploi des ordinateurs électroniques
en statistique sanitaire et dans la recherche médicale,
Stockholm

L'OMS a porté une attention croissante, au cours
des dernières années, aux possibilités d'emploi des
ordinateurs électroniques dans le domaine sanitaire.
Lors de plusieurs réunions, organisées à l'échelon
régional, sur l'épidémiologie et les statistiques sani-
taires, la situation nouvelle créée par l'existence de
moyens permettant le traitement électronique de l'in-
formation, ainsi que leurs possibilités d'application,
ont été examinées. En novembre 1964, l'OMS a
organisé à Copenhague une conférence sur l'emploi
du traitement automatique de l'information dans
l'administration sanitaire. Pour donner suite à cette
conférence, à laquelle participaient surtout des admi-
nistrateurs de la santé publique, il a été décidé d'orga-
niser une réunion qui serait plus particulièrement
consacrée aux possibilités d'utilisation des ordinateurs
dans le domaine de l'épidémiologie et des statistiques
sanitaires.

L'OMS. a donc convoqué en juin à Stockholm un
symposium sur l'emploi des ordinateurs électroniques
en statistique sanitaire et dans la recherche médicale.
Les vingt participants qu'il groupait venaient de seize
pays de la Région et comprenaient des épidémiolo-
gistes, des statisticiens et des chercheurs ayant une
expérience pratique de l'emploi des ordinateurs. -

Etant donné que les statistiques de mortalité se
prêtent relativement bien à l'analyse par les ordi-
nateurs, c'est surtout au problème des statistiques de
morbidité que les participants se sont attachés : choix
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des données et méthode de rassemblement, alimen-
tation de la machine, présentation et utilisation des
résultats. Dans le domaine de l'épidémiologie, la capa-
cité que possède l'ordinateur d'appliquer des calculs
mathématiques complexes à une masse considérable
de données et les progrès réalisés récemment dans
l'identification des séquences logiques permettraient
d'entreprendre des études qui étaient jusqu'ici impos-
sibles. En ce qui concerne le domaine très vaste de
la recherche médicale, les discussions ont porté sur
l'application des méthodes mathématiques (notamment
l'emploi de plus en plus large des modèles mathéma-
tiques de phénomènes biologiques) ainsi que sur les
problèmes généraux de l'analyse des données, et plus
particulièrement sur le rôle de l'ordinateur en tant
qu'instrument auxiliaire de diagnostic.

Les aspects techniques du traitement électronique
de l'information ont été examinés. La mise au point
récente de systèmes de calculatrices en circuit, pouvant
communiquer par l'intermédiaire d'un clavier de
machine à écrire, a été jugée extrêmement prometteuse
pour l'utilisation de ces installations en médecine.

Les problèmes administratifs ont aussi été abordés,
notamment ceux relatifs à l'acquisition d'un ordinateur
ou à son utilisation par plusieurs organismes et au
matériel qu'exige une installation adéquate. Les par-
ticipants ont insisté sur la nécessité de former du
personnel spécialisé pour l'exploitation et l'entretien
d'ordinateurs, et d'utiliser les services de ce personnel
qualifié de façon efficace et
qu'il fallait également prévoir un recyclage pour initier
le personnel des services de santé à l'emploi d'un
ordinateur. Les systèmes d'archives devront peut -être
subir également des remaniements profonds.

Enfin, les discussions ont porté sur la coopération
à établir à l'échelon national et à l'échelon internatio-
nal. Un certain nombre de mesures ont déjà été prises
pour rendre compatibles divers types d'installations,
de manière à permettre l'échange de bandes magné-
tiques entre chercheurs de différents pays; des accords
à l'échelon international encourageraient les fabricants
à modifier leurs modèles en fonction des besoins des
utilisateurs. Un vaste domaine s'ouvre à la coopération
internationale: il faudra mettre au point des «langues»
de programmation applicables à la médecine et
repenser la classification des maladies. L'OMS pourrait
jouer un rôle considérable à cet égard. Un exposé
sur la calculatrice installée au Siège de l'OMS a été
présenté et les plans envisagés pour son utilisation
aux fins de la recherche médicale ont été discutés.

Etude sur l'épidémiologie de la tuberculose et la lutte
antituberculeuse, Tchécoslovaquie

Au cours des années qui ont suivi la Deuxième
Guerre mondiale, le tableau épidémiologique de la
tuberculose présentait en Tchécoslovaquie, comme
dans beaucoup d'autres pays d'Europe, un caractère
alarmant. Bien qu'incomplètes, les statistiques dont
on dispose pour 1946 révèlent un taux de mortalité

par tuberculose de 127 pour 100 000 habitants et de
46,6 pour 100 000 chez les enfants de moins de 15 ans.
Le taux d'infection (indice tuberculinique), déterminé
à l'occasion d'une campagne massive de vaccination
par le BCG menée en 1948 et 1949, était de 40 % chez
les enfants de 15 ans.

Un vaste programme antituberculeux national a été
entrepris en 1948; il comprenait une campagne de
vaccination de masse par le BCG et des examens
radiographiques périodiques, l'Etat prenant à sa charge
le traitement des cas dépistés. En 1960, le taux de
mortalité était tombé à 25,2 pour 100 000; la préva-
lence des tuberculoses pulmonaires bacillaires était
de 116,6 pour 100 000 et la fréquence des cas nouveaux
et rechutes de 170,5 pour 100 000. Chez les enfants
de moins de 15 ans, le taux de mortalité n'était plus
que de 0,8 pour 100 000; la prévalence des tuberculoses
pulmonaires bacillaires était de 1,7 pour 100 000 et
l'incidence de la méningite tuberculeuse de 0,8 pour
100 000.

Cette évolution épidémiologique a posé de nouveaux
problèmes en ce qui concerne le dépistage et le trai-
tement, ainsi que la prévention des cas nouveaux et
des rechutes. Il a fallu aussi trouver des moyens
renseignant de manière plus précise sur les tendances
de l'endémie. Une étude sur l'épidémiologie de la
tuberculose et la_ lutte antituberculeuse a donc été
entreprise dans une population de 100 000 habitants
du district de Kolin, près de Prague. L'OMS y a
participé, de 1961 à la fin de l'année 1966, en fournis-
sant des directives techniques et du matériel de labo-
ratoire; elle a également accordé un certain nombre
de bourses d'études à des médecins tchécoslovaques.

Le projet vise essentiellement à dégager les parti-
cularités épidémiologiques de la tuberculose, les ten-
dances qui se manifestent dans les différents groupes
de population et l'influence des mesures antituber-
culeuses sur l'épidémiologie de la maladie dans la
collectivité considérée; à évaluer les effets épidémiolo-
giques du traitement de masse; à identifier les groupes
de population les plus exposés et à déterminer les
mesures à appliquer à leur égard.

Les méthodes employées sont les suivantes: examen
radiographique de toutes les personnes de plus de
15 ans (en 1961, 1963 et 1966); épreuves tuberculiniques
normalisées; examen bactériologique complet pour
tous les sujets présentant des images pulmonaires
anormales; vaccination et revaccination par le BCG;
traitement hospitalier ou ambulatoire de tous les cas
diagnostiqués, anciens et nouveaux; et examen radio-
graphique et bactériologique régulier de toutes les
personnes enregistrées comme ayant des lésions
fibreuses des poumons.

Au bout de cinq années, on a pu arriver à un
certain nombre de conclusions. Dans la zone étudiée,
la tuberculose constitue un problème majeur, notam-
ment dans les groupes les plus âgés, l'incidence la
plus élevée des cas nouveaux de tuberculose pulmo-
naire confirmés par un examen bactériologique se
situant dans la population de plus de 65 ans. Le
nombre des malades dont les crachats contiennent
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des bacilles décelables par examen microscopique
direct constitue le meilleur indice de la situation
épidémiologique. Les examens radiographiques de
masse répétés tous les deux ans permettent de détecter
environ 50 % des cas bactériologiquement positifs de
tuberculose pulmonaire évolutive, les autres étant
diagnostiqués au hasard des examens demandés par
des sujets présentant des symptômes. Une forte pro-
portion des cas nouveaux de tuberculose pulmonaire
sont décelés parmi des sujets ayant présenté des signes
pathologiques lors d'examens radiographiques anté-
rieurs, l'incidence des cas confirmés par un examen
bactériologique (0,8 %) étant dix fois plus élevée dans
ce groupe que parmi les sujets présentant une image
radiographique normale; cette catégorie de sujets
constitue donc un groupe très fortement exposé et ils
doivent être soumis à des examens radiographiques
et bactériologiques réguliers. Les familles des sujets
atteints de tuberculose pulmonaire bactériologique -
ment confirmée forment également un groupe très
fortement exposé, dans lequel la fréquence des cas
nouveaux est quatre fois plus élevée que dans l'en-
semble de la population. Par un traitement approprié
des cas nouveaux de tuberculose pulmonaire, on peut
éviter les rechutes et l'apparition de la résistance aux
médicaments et réduire le nombre des cas de tuber-
culose chronique; une association chimiothérapique
judicieuse, administrée pendant une longue période,
peut rendre bactériologiquement négatifs les cas
chroniques et éliminer ainsi une importante source de
contagion. La vaccination et la revaccination par le
BCG étant obligatoires dans la région de Kolin, il
a été difficile de déterminer l'incidence de l'infection
tuberculeuse par l'épreuve tuberculinique et d'évaluer
le rôle de la vaccination par le BCG dans le programme
antituberculeux.

Les résultats obtenus jusqu'ici ont incité le Gouver-
nement à adopter une nouvelle classification des cas
de tuberculose, et ils ont été utiles pour l'exécution
d'un projet pilote dans un district de Slovaquie.

L'étude se poursuit avec l'assistance de l'OMS,
l'un des objectifs principaux étant de réunir des
données sur les méthodes qu'il conviendrait d'adopter
pour assurer l'éradication de la tuberculose.

Enseignement infirmier, Maroc

Au Maroc, la pénurie d'infirmières et de sages -
femmes, qui se faisait déjà sentir à tous les échelons,
a été accentuée par la charge de plus en plus lourde
que l'accroissement démographique rapide fait peser
sur les services de santé. Un programme bénéficiant
d'une assistance de l'OMS a été entrepris en 1959
pour organiser et renforcer l'enseignement infirmier
d'une façon générale, et plus particulièrement pour
élargir et améliorer les programmes d'enseignement
infirmier de base ainsi que pour créer une école supé-
rieure qui préparera des infirmières aux fonctions
d'enseignement et d'administration et offrira des cours
de spécialisation.

Ce projet s'inscrit dans le plan général de dévelop-
pement des services de santé du Maroc et l'exécution
en est étroitement coordonnée avec les activités de
formation de personnel sanitaire auxiliaire, et notam-
ment d'infirmières auxiliaires, qui font l'objet d'un
programme mis en application dès 1960.

C'est dans le cadre de ces programmes dûment
coordonnés qu'a pu être mis en oeuvre un plan d'action
qui a permis d'accroître considérablement les effectifs
de personnel infirmier de diverses catégories, ainsi que
l'exigeaient l'évolution économique et sociale du pays
et compte tenu de ses ressources matérielles et
humaines.

L'Organisation a affecté au projet une conseillère
pendant les deux premières années et, depuis 1962,
deux conseillères, l'une pour l'enseignement infirmier
général et l'autre pour l'enseignement des soins in-
firmiers de santé publique. Des bourses d'études à
l'étranger ont été accordées. Les conseillères de l'OMS
ont participé à toutes les phases du développement du
programme, et elles ont en outre collaboré aux diverses
activités du Bureau de l'Enseignement.

Ce Bureau de l'Enseignement, qui fait partie du
Ministère de la Santé et qui est placé sous la respon-
sabilité de quatre infirmières marocaines, prépare les
lois et règlements concernant la formation, les fonc-
tions et l'avancement du personnel infirmier, élabore,
met en oeuvre et surveille les programmes de forma-
tion professionnelle, et contrôle les établissements
d'enseignement infirmier. Il réunit périodiquement
les directeurs et le personnel enseignant des écoles
d'infirmières pour élaborer les programmes, recher-
cher les moyens de les mettre en oeuvre et définir les
méthodes d'enseignement les plus appropriées.

Le diplôme d'Etat, qui a été créé en 1960, a été
décerné la même année à six élèves de la seule école
existant à cette époque. Actuellement, trois établis-
sements dispensent un programme complet d'ensei-
gnement infirmier et, en 1965, soixante -trois infirmiers
et infirmières ont terminé leurs études de base et
obtenu le diplôme d'Etat.

L'école d'enseignement infirmier supérieur, qui a
ouvert ses portes en octobre 1963, offre deux cours
dont l'un forme des moniteurs et monitrices, et l'autre
du personnel d'encadrement pour les services infirmiers
de santé publique. Des cours d'obstétrique et de
préparation à l'action sociale ont commencé en
octobre 1965 et un programme de préparation à des
fonctions administratives dans les services infirmiers
est en voie d'élaboration. A l'école d'enseignement
infirmier supérieur, 16 élèves ont terminé leurs études
en 1964, 11 en 1965 et 17 en 1966. Les diplômés ont
ensuite été affectés à des postes clés dans l'adminis-
tration de la santé publique, les services hospitaliers
et l'enseignement infirmier; deux d'entre eux ont
reçu de l'OMS une bourse d'études pour compléter
leur formation à l'école internationale d'enseignement
infirmier supérieur de Lyon (France).

Divers arrangements ont été pris pour permettre
aux élèves d'acquérir, aux différents stades de leur
formation, l'expérience pratique nécessaire, tant dans
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le domaine clinique que dans celui de la santé publique.
Les programmes d'enseignement qui ont été établis
jusqu'ici pour les diverses catégories de personnel
infirmier visent à donner aux élèves une formation
complète et à préparer du personnel professionnel
et auxiliaire aux activités de prévention, de traitement
et de réadaptation, afin qu'il puisse participer
pleinement à l'action sanitaire entreprise dans le pays.

Pour organiser et améliorer les services infirmiers, il a
fallu s'appuyer sur les principes modernes concernant
les soins aux malades, définir le domaine d'action
s'offrant au personnel infirmier et les fonctions des
différents éléments qui le composent, et mettre sur

pied un système d'administration des services infir-
miers.

Le recrutement des élèves constitue un grave pro-
blème. Il s'agit essentiellement d'attirer des éléments
possédant une instruction générale du niveau requis
et d'augmenter la proportion des élèves de sexe féminin,
car actuellement les deux tiers environ des effectifs
des établissements d'enseignement infirmier de base
et d'enseignement infirmier supérieur sont constitués
par des élèves de sexe masculin.

Les responsabilités qu'assume le personnel infirmier
marocain au titre des divers aspects du programme
de développement de l'enseignement et des services
infirmiers s'accroissent néanmoins progressivement.
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RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Il faut avant tout noter que les pays de la Région
ont commencé à se soucier davantage de planification
sanitaire nationale, et que leurs demandes d'assistance
pour la préparation et la mise en oeuvre de plans
sanitaires nationaux, dans le cadre général d'un déve-
loppement économique et social ordonné, sont de
plus en plus nombreuses. L'OMS a ainsi été amenée
à envoyer en Libye une équipe chargée d'aider le
Gouvernement à élaborer un plan sanitaire à long
terme, et elle a reçu de l'Ethiopie, de l'Arabie Saoudite
et du Yémen des demandes d'assistance en matière
de planification sanitaire nationale.

La formation théorique et pratique de personnel
technique et professionnel - élément primordial dans
cette planification - devra cependant, pour de
longues années encore, demeurer au premier plan des
préoccupations, car la rareté de ce personnel, notam-
ment celle de médecins ayant acquis une formation
post -universitaire en santé publique, reste le principal
obstacle au développement satisfaisant des services
de santé et de l'équipement sanitaire.

La recherche médicale suscite également dans la
Région un intérêt grandissant. Une réunion de groupe
a été organisée à ce sujet en février 1966, avec la
collaboration de l'Institut de Recherche médicale
d'Alexandrie.

Enseignement et formation professionnelle

Plusieurs pays de la Région s'efforcent actuellement
de développer les moyens dont ils disposent pour
l'enseignement médical et de créer de nouvelles écoles
de médecine. L'OMS a fourni une aide afin d'établir
le plan d'extension de la nouvelle école de médecine
d'Addis -Abéba et d'assurer une formation complé-
mentaire aux fonctionnaires sanitaires diplômés du
centre de formation en santé publique de Gondar,
en Ethiopie. Un groupe de consultants s'est rendu
au Koweït pour étudier la possibilité d'y créer une
école de médecine. Les plans de la future école de
médecine d'Alep, en Syrie, ont aussi été examinés.

L'Organisation prête son concours aux écoles de
médecine d'Ethiopie et de Tunisie, notamment pour
l'enseignement des sciences médicales fondamentales,
de la médecine préventive et de la médecine sociale.

Plusieurs pays de la Région consacrent également
une attention particulière à l'enseignement post -uni-
versitaire, principalement en matière de santé publique,
et l'OMS a fourni une assistance à quatre écoles où
cette discipline est enseignée: ce sont l'Ecole de Santé
publique de l'Université de Téhéran, l'Institut supé-

rieur de Santé publique de l'Université d'Alexandrie,
l'Institut d'Hygiène et de Médecine préventive de
Lahore, et l'Ecole de Santé publique de l'Université
américaine de Beyrouth, qui ont reçu des avis, des
bourses d'études, des fournitures et du matériel d'en-
seignement.

Le troisième cours de bibliothéconomie médicale,
organisé par l'OMS à l'intention de bibliothécaires
de la Région de la Méditerranée orientale, a eu lieu
à Genève.

Le programme de bourses d'études a continué à
jouer un rôle important dans le développement des
services nationaux de santé. Les bourses pour des
études universitaires de médecine et de pharmacie
figurent parmi celles qui sont le plus souvent octroyées
au bénéfice de certains pays de la Région, notamment
la Libye, l'Arabie Saoudite, la Somalie et le Yémen.
D'autres pays sollicitent en nombre croissant des
bourses pour des études de niveau intermédiaire ou
des études post- universitaires. L'évaluation perma-
nente du programme, qui a fait apparaître certaines
possibilités d'amélioration, a aussi permis d'apprécier
l'utilité du programme au cours des années passées.

Soins infirmiers

Des infirmières de l'OMS ont prêté leur concours
à quarante et un projets, dont certains intéressaient
principalement les services infirmiers généraux, alors
que d'autres portaient au premier chef sur des questions
telles que l'hygiène élémentaire, la tuberculose ou les
ophtalmies transmissibles. Dans chaque cas, les infir-
mières ont dû se charger d'activités éducatives. Plu-
sieurs pays de la Région s'intéressent à la création
d'une association d'infirmières, à l'établissement d'une
section de soins infirmiers au sein de l'administration
centrale, et à la formation supérieure des infirmières
qui devront participer à l'inventaire des ressources
dans cette branche, déterminer les besoins en personnel
et préparer les programmes futurs. Un séminaire sur
l'enseignement infirmier s'est tenu à Téhéran en
novembre 1966. Les participantes -administratrices
et infirmières monitrices - ont notamment étudié
les possibilités de formation pratique offertes aux
élèves infirmières.

Hygiène du milieu

L'OMS a contribué au développement des services
d'approvisionnement public en eau dans les pays
suivants: Arabie Saoudite, Pakistan, Somalie, Soudan
(voir page 136), Syrie et Tunisie. Elle a également donné

- 132 -



RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 133

des avis sur l'évacuation des eaux usées à Nicosie
(Chypre) (voir page 68) et sur l'évacuation des eaux
usées et de déchets solides au Liban. Dans ce dernier
pays, une étude préliminaire a été effectuée en vue
d'un . projet de construction de réseaux régionaux
d'égouts dans la zone côtière car, étant donné l'accrois-
sement rapide de la population, le déversement des
eaux usées sur un sol qui repose sur des couches
calcaires menace de polluer les réserves d'eaux souter-
raines et de créer d'autres difficultés.

L'Organisation a aidé le Gouvernement iranien à
préparer une demande au titre de l'élément Fonds
spécial du Programme des Nations Unies pour le
Développement, en vue d'études pré- investissement de
génie civil sur les égouts et l'évacuation des eaux
usées à Téhéran.

En Iran, la formation d'ingénieurs sanitaires se
poursuit à l'Université de Téhéran et des cours de génie
sanitaire à l'intention des ingénieurs civils ont débuté à
l'Université Pahlavi, à Shiraz. L'Université américaine
de Beyrouth a ouvert des cours de niveau universitaire
à l'intention des techniciens de l'assainissement.
L'OMS a aussi fourni une assistance pour des cours
en langue arabe qui ont commencé à Damas à la
fin de 1966 et qui s'adressent à des auxiliaires sanitaires
expérimentés. Enfin, l'Organisation a maintenu son
aide pour la formation de base des auxiliaires sanitaires
dans les pays suivants: Irak, Somalie, Syrie, Tunisie
et Yémen.

Des études sur la pollution atmosphérique ont été
faites en Iran et au Liban avec l'assistance de l'OMS.
« Les aspects sanitaires de l'industrialisation, plus
particulièrement en ce qui concerne la pollution
atmosphérique » ont constitué le thème des discussions
techniques à la seizième session du Comité régional.

Eradication du paludisme

L'Organisation a fourni des services consultatifs
dans le cadre des neuf programmes d'éradication et
des quatre programmes pré- éradication qui étaient en
cours d'exécution en 1966. Elle a également conseillé
l'équipe inter -pays d'évaluation de l'éradication du
paludisme, qui a son siège à Beyrouth et qui s'est
rendue dans les pays suivants: Chypre, Irak, Iran,
Jordanie, Liban et Syrie. En plus des opérations
d'évaluation annuelle auxquelles donne lieu chaque
programme, des évaluations spéciales ont été effectuées
en Irak, en Libye, au Pakistan, en Somalie et en
Syrie (voir page 136) afin d'obtenir les renseignements
nécessaires pour résoudre des problèmes particuliers.

L'OMS a maintenu son appui aux centres de pré-
paration à l'éradication du paludisme au Pakistan
occidental et au Pakistan oriental, en Ethiopie et au
Soudan. Vingt -huit bourses ont été mises à la dispo-
sition de candidats de huit pays de la Région pour
leur permettre de faire des études aux centres inter-
nationaux de préparation à l'éradication du paludisme
de Lagos (Nigéria), de Lomé (Togo) et de Manille
(Philippines), qui reçoivent une aide de l'OMS. Des
techniciens du paludisme d'Irak, d'Iran, d'Israël, de

Jordanie, du Liban et de Syrie ont également bénéficié
d'une assistance qui leur a permis d'étudier les pro-
grammes antipaludiques dans d'autres pays.

Le Conseil inter -pays de coordination de l'éradi-
cation du paludisme, créé en juin 1965 et qui groupe
la Jordanie, le Liban et la Syrie, s'est réuni à Amman
en janvier 1966 et à Damas en juillet. D'autres réunions
de coordination ont eu lieu entre les pays suivants:
Irak et Iran; Syrie et Turquie; Inde, Birmanie et
Pakistan; Tunisie, Algérie, Maroc et Espagne.

Choléra

A la suite des flambées de choléra El Tor qui avaient
éclaté dans certaines parties de la Région pendant
l'été de 1965 et devant la menace d'une nouvelle
propagation de la maladie vers l'ouest, l'Organisation
a envoyé des experts du choléra auprès des gouver-
nements des pays intéressés. Une équipe consultative
régionale du choléra, composée d'un épidémiologiste
et d'un bactériologiste, s'est rendue en Arabie Saoudite
au mois de mars. L'épidémiologiste s'est rendu par
la suite en Irak, en Iran, en Jordanie, au Koweït, au
Liban et en Syrie.

En ce qui concerne le Pèlerinage de La Mecque,
l'efficacité des mesures préventives adoptées par les
pays intéressés s'est confirmée et le Pèlerinage a été
déclaré exempt du choléra ou de toute autre maladie
quarantenaire. Au mois d'août 1966, cependant, de
nouveaux cas de choléra El Tor ont été signalés
officiellement, cette fois -ci en Irak. L'OMS a envoyé
immédiatement un épidémiologiste, un bactériologiste
et un clinicien pour aider le Gouvernement de l'Irak
à lutter contre cette attaque. Elle a expédié un million
de doses de vaccin anticholérique, don de l'Iran.

Douze participants venus de pays de la Région
ont suivi au mois de mars, à Beyrouth, un cours
de formation pratique destiné à familiariser le per-
sonnel qualifié de laboratoire avec les techniques
récentes de la bactériologie du choléra. Un cours
régional sur les aspects cliniques et l'épidémiologie
du choléra, ainsi que sur les méthodes de lutte
contre cette maladie, a été donné en décembre
à Dacca (Pakistan oriental). Un certain nombre
des participants à ce dernier cours, de même qu'aux
cours interrégionaux sur la lutte anticholérique à
Calcutta, en mars et avril, et à. Beyrouth, en novembre,
venaient de la Région de la Méditerranée orientale
(voir aussi page 230).

Eradication de la variole

Le nombre de cas de variole officiellement déclarés
dans l'ensemble de la Région a diminué. On a toutefois
signalé au Pakistan oriental une recrudescence de la
maladie; l'Organisation a prêté son concours à l'Ins-
titut de Santé publique de Dacca pour produire du
vaccin antivariolique, élaborer des programmes de
vaccination et procéder à leur évaluation.



134 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1966

Conformément à la résolution WHA19.16 sur le
programme d'éradication de la variole, adoptée par
la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
les pays de la Région ont commencé à prendre des
mesures préparatoires en vue de l'action coordonnée et
renforcée qu'a recommandée l'Assemblée (voir page 10).

Autres maladies transmissibles

La plupart des pays de la Région ont maintenant
mis sur pied des programmes nationaux de lutte
antituberculeuse qui couvrent aussi bien les zones
rurales que les zones urbaines, et ils ont pris des
dispositions en vue d'intégrer finalement ces program-
mes dans les services sanitaires généraux du pays.
Parmi les pays qui créent actuellement des zones
pilotes de lutte antituberculeuse, avec l'assistance de
l'OMS, il y a lieu de citer l'Arabie Saoudite, l'Ethiopie,
la Libye, le Pakistan et la Somalie. L'Organisation
a donné à d'autres pays, notamment à la Jordanie
et à la Syrie, des avis sur la création de zones sembla-
bles, où il sera possible de mettre à l'essai des méthodes
pratiques en tenant compte des ressources économiques
et sociales dont chaque pays dispose. Une campagne
de vaccination par le BCG associée à la lutte contre le
trachome a commencé en Ethiopie et elle progresse
de manière satisfaisante.

L'OMS a donné à plusieurs pays des avis techniques
sur la lutte contre le trachome; au Koweït, on a
évalué les résultats du programme de lutte dans les
écoles; en Arabie Saoudite, on a étudié les conditions
de la lutte contre le trachome. Un projet de lutte
contre les ophtalmies transmissibles a débuté pendant
l'automne de 1966 en Syrie, à la suite d'une enquête
sur la morbidité due au trachome, faite en avril et en
mai à Deir ez -Zor. L'Organisation a évalué les progrès
du projet de lutte contre les ophtalmies transmissibles
qui se déroule en Irak et elle a maintenu son assistance
au Soudan.

En Irak, en Iran et en République Arabe Unie
(voir également page 138), les projets de lutte contre
la bilharziose bénéficiant de l'aide de l'OMS ont
porté sur divers points, notamment l'épidémiologie,
la malacologie, l'éducation sanitaire et l'assainissement.
Des essais sur les effets molluscicides et herbicides de
divers produits chimiques ont mis en relief la haute
efficacité du Bayluscide comme molluscicide; en outre,
ce produit est d'un emploi facile et d'un prix relati-
vement bas. Les résultats des travaux entrepris en
République Arabe Unie ont été publiés.'

Statistiques sanitaires et épidémiologie

Les pays de la Région manifestent un intérêt crois-
sant pour les statistiques sanitaires et l'Organisation
a reçu de nouvelles demandes d'assistance à ce sujet.
Elle a envoyé des professeurs de biostatistique à
l'Ecole de Santé publique de l'Université de Téhéran
et à l'Ecole de Médecine de Bagdad. Elle a donné des
conseils en matière statistique à l'Ethiopie et à la
Libye pour leurs projets de lutte antituberculeuse,
ainsi qu'à l'Arabie Saoudite en ce qui concerne un

' Bull. Org. mond. Santé, 1966, 35, 281 -404.

projet de services de base de santé publique et de soins
médicaux. Un projet inter -pays de services consultatifs
en matière de relevés médicaux a également été entre-
pris, afin d'aider les pays à créer un système approprié
de relevés, à former un personnel national spécialisé
dans ces questions et à utiliser un mode de codage des
relevés de morbidité et de mortalité qui soit conforme
à la Classification internationale des Maladies.

L'Irak et le Pakistan ont bénéficié de services
consultatifs ayant trait aux méthodes épidémiolo-
giques.

Services de laboratoire de santé publique

L'assistance de l'Organisation aux laboratoires se
développe d'une manière régulière et elle acquiert
un caractère de plus en plus spécialisé; l'OMS a fourni
une aide pour quinze projets, qui portent par exemple
sur la virologie, sur la production de vaccins et de
sérums et sur la nutrition. Conformément à ses avis,
l'Arabie Saoudite, Chypre, l'Irak, l'Iran et le Liban
ont entrepris de développer leurs services de banque
du sang et de transfusion sanguine. La banque du sang
du Laboratoire central de Santé publique de Riyad
(Arabie Saoudite) a commencé à fonctionner. L'OMS a
donné des avis au sujet d'un plan de services nationaux
centraux du sang en Irak et en Iran. Douze stagiaires
venus de huit pays de la Région ont terminé avec
succès le cours pour instructeurs en techniques de
laboratoire qu'ils avaient suivi à Beyrouth.

L'accroissement continu du nombre des préparations
pharmaceutiques fabriquées sur place ou importées a
rendu plus nécessaire que jamais, dans de nombreux
pays de la Région, la création de laboratoires de
contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques.
L'OMS fournit une aide à un laboratoire en Iran et
elle a reçu des demandes d'assistance des Gouverne-
ments de Chypre, du Liban et du Pakistan.

Education sanitaire

On se rend de mieux en mieux compte de l'impor-
tance de l'éducation sanitaire dans l'action de santé
publique, aussi l'Organisation a -t -elle fourni à plusieurs
pays des services consultatifs à cet égard.

Dans les projets de santé publique et de formation
professionnelle bénéficiant d'une aide de l'OMS en
Arabie Saoudite, en Ethiopie, en Libye, en République
Arabe Unie, au Soudan, en Tunisie et au Yémen, on
a donné une place particulière à l'éducation sanitaire
des mères et des accoucheuses locales.

Des fonctionnaires des services de santé et de l'ensei-
gnement venus de seize pays de la Région ont participé
à un séminaire sur l'éducation sanitaire dans les écoles
qui s'est tenu en mars au Koweït (voir page 137). Leurs
débats ont fait ressortir l'importance de l'éducation
sanitaire dans les écoles primaires, où les élèves
sont à peu près quatre fois plus nombreux que dans
les écoles secondaires.

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Au Soudan, un service de pédiatrie a été créé à
l'Ecole de Médecine de l'Université de Khartoum;
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un professeur de pédiatrie envoyé par l'OMS participe
à l'enseignement.

En République Arabe Unie, le Gouvernement a
organisé, avec l'assistance de l'OMS, un cours de
recyclage sur la pédiatrie sociale à l'intention de
cent cinquante pédiatres et médecins des centres de
protection maternelle et infantile du pays. L'OMS a
fourni aussi une aide au Gouvernement de la Jordanie

. pour l'organisation et le développement de services de
santé scolaire.

Nutrition

L'Iran, la Jordanie, la Libye, le Pakistan et le
Soudan ont bénéficié d'une assistance de l'OMS dans
le domaine de la nutrition, laquelle est aussi intégrée
dans plusieurs autres projets. On a préparé, en Iran et
en Libye, le matériel d'information nécessaire, et, en
Ethiopie, un manuel sur la nutrition a été publié à
l'intention des médecins, infirmières et autre personnel
des services de santé du pays.

En mai 1966 s'est tenu, avec l'assistance de l'Orga-
nisation, un séminaire sur la nutrition, l'hygiène et
la technologie des denrées alimentaires à l'Institut de
la Nutrition de Téhéran.

Collaboration avec d'autres organisations

L'OMS a collaboré dans la Région avec d'autres
institutions qui oeuvrent dans le domaine de la santé
- en particulier avec le FISE - ainsi qu'avec la FAO,
l'OIT et l'UNESCO, à des projets communs concer-
nant la nutrition, la médecine du travail et l'éducation
sanitaire. Elle a également collaboré avec l'Organisa-
tion des Nations Unies pour ce qui est des aspects
sanitaires des projets de développement communau-
taire et elle a entretenu d'étroites relations de travail
avec le Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement, la Commission économique pour l'Afrique
et la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême -
Orient.

Comité régional

Le Sous -Comité A du Comité régional de la Méditer-
ranée orientale s'est réuni à Karachi du 19 au 23 sep-
tembre et le Sous -Comité B à Genève les 30 et 31 août.
Au Sous -Comité A ont siégé des représentants des
pays suivants : Arabie Saoudite, Chypre, Ethiopie,
France, Irak, Iran, Jordanie, Koweït, Liban, Libye,
Pakistan, République Arabe Unie, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Somalie,
Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen. Au Sous -Comité B
étaient représentés l'Ethiopie, la France, Israël et le
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord. Les organisations représentées au Sous -Comité
A étaient les suivantes: Organisation des Nations
Unies, Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement, FISE, Office de Secours et de Travaux des
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans
le Proche -Orient, ainsi que huit organisations inter-

gouvernementales et internationales non gouverne-
mentales. Au Sous -Comité B s'étaient fait représenter
l'Organisation des Nations Unies et le Programme
des Nations Unies pour le Développement, ainsi
que huit organisations internationales non gouverne-
mentales. Le Directeur général a assisté à la session
du Sous -Comité B et le Directeur général adjoint
l'a représenté à celle du Sous -Comité A.

Conformément aux dispositions de la résolution
WHA7.33, le Sous -Comité A a désigné un représentant
chargé de prendre contact avec le Directeur régional
pour harmoniser les décisions prises et rédiger le
rapport final de la session. Le Sous -Comité B a prié
le Directeur régional de remplir les mêmes fonctions
pour son compte. Les résolutions adoptées par les
sous -comités sur les questions communes à leurs deux
ordres du jour ont été identiques ou analogues quant
au fond.

A l'occasion de l'examen du rapport annuel du
Directeur régional, l'accent a été mis sur la nécessité
d'activités d'enseignement et de formation profes-
sionnelle, une évaluation continue des campagnes de
masse et autres programmes sanitaires, et de l'inté-
gration ultérieure de ceux -ci dans les services sanitaires
de base. L'attention doit se porter également sur
d'autres problèmes sanitaires, comme ceux que posent
la santé mentale, l'urbanisation et l'accroissement de
la population. On s'est préoccupé particulièrement des
attaques de choléra El Tor qui se sont produites au
cours des étés de 1965 et de 1966; il a été suggéré
à ce propos qu'il pourrait être opportun de reviser
le Règlement sanitaire international et de passer en
revue son application, et qu'une proposition à cet
effet soit soumise au Directeur général. On a exprimé
le voeu que davantage de pays de la Région participent
au programme d'éradication du paludisme. On a
reconnu que la planification sanitaire nationale devait
constituer un élément important du plan général de
développement économique et social de chaque pays.

Parmi les autres questions examinées figurent les
problèmes techniques que posent l'exécution des pro-
grammes d'éradication du paludisme dans la Région,
l'éradication de la variole, les relevés hospitaliers et
leur importance pour l'administration sanitaire.

Le projet de programme et de budget de la Région
pour 1968 a été examiné et adopté sans changement
pour être transmis au Directeur général.

Les discussions techniques ont porté sur « les aspects
sanitaires de l'industrialisation, plus particulièrement
en ce qui concerne la pollution atmosphérique ».
Pour les discussions techniques de 1967, le sujet déjà
adopté par le Sous -Comité A - examen de la for-
mation théorique et pratique donnée au personnel
infirmier pour répondre aux besoins de la Région -
a également été adopté par le Sous -Comité B à sa
seizième session. Pour les discussions techniques de
1968, le Sous -Comité A a choisi comme thème « l'in-
tégration des campagnes de masse dans les services
sanitaires nationaux de base ».

Le Sous- Comité A avait précédemment accepté
l'invitation du Gouvernement de l'Iran à tenir sa
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dix -septième session dans ce pays en 1967. A sa
seizième session, il a accepté l'invitation du Gouver-
nement de la Somalie à se réunir dans ce pays en
1968 et celle du Gouvernement de Chypre à se réunir
dans ce pays en 1969.

Le Comité régional a recommandé au Conseil
exécutif de nommer le Dr A. H. Taba Directeur
régional pour un nouveau mandat à l'expiration de
son mandat actuel en septembre 1967.

Bureau régional: Administration

Les progrès du programme dans les pays ont été
entravés par les difficultés rencontrées pour recruter,
tout en respectant le principe d'une répartition géo-
graphique équitable, du personnel opérationnel pos-
sédant les qualifications techniques et linguistiques

requises et ayant l'expérience pratique voulue. En
conséquence, l'effectif du personnel affecté aux projets
à la fin de 1966 était tout juste équivalent à celui en
fonctions au début de l'année et plus de quarante
postes demeuraient vacants, bien que de nombreux
postes eussent été pourvus par le transfert, à la fin
d'une mission, du personnel technique qui y était
affecté à d'autres missions dans la Région.

Les demandes adressées à l'OMS pour obtenir une
aide sous forme de matériel et de fournitures, éven-
tuellement acquis à charge de remboursement par
les gouvernements, s'accroissent progressivement
depuis quelques années.

Il a été procédé, au début de 1966, à une étude des
conditions locales d'emploi à Alexandrie; une revision
du barème local des traitements a, été jugée nécessaire
et a été approuvée.

Quelques aspects de l'activité régionale

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

Approvisionnement public en eau, Soudan

Sauf dans les régions qui possèdent de l'eau natu-
rellement potable grâce à des nappes souterraines
profondes, la population du Soudan a un urgent
besoin d'un approvisionnement suffisant en eau qui
puisse être livrée à la consommation. Certaines zones,
comme la province du Haut -Nil, ont de l'eau en
abondance et il suffit de la traiter. D'autres sont au
contraire presque complètement privées d'eau: la
conservation et l'aménagement des maigres ressources
dont elles disposent constituent alors un problème
capital.

Le Gouvernement vient de lancer un plan triennal
d'aménagement des approvisionnements en eau en
milieu rural; le coût en est évalué à 15 millions de
livres soudanaises (plus de US $40 millions). Le plan
prévoit la création, grâce à de petits barrages, de
350 étangs artificiels (hafirs), le forage de 500 nouveaux
puits et le creusement de nombreux puits ouverts.
Parallèlement, on continuera d'améliorer les conditions
actuelles d'approvisionnement, tant en zone urbaine
qu'en zone rurale, en réparant et en agrandissant les
installations et en formant du personnel d'exploitation.

C'est dans ce contexte que doit être envisagée
l'aide de l'OMS. L'Organisation a fourni les services
d'un ingénieur sanitaire qui donne des avis sur les
approvisionnements publics en eau en général et sur
des projets particuliers. L'assistance fournie dans le
cadre du premier projet entrepris en 1965 tendait à
améliorer l'exploitation de plus d'une centaine de
petites installations d'approvisionnement et de trai-
tement; l'eau était tirée des canaux d'irrigation des
régions de la Gezireh et de Menagil; le fonction-
nement des installations était assuré en grande partie
par du personnel non qualifié. Ces approvisionnements
en eau sont maintenant beaucoup plus satisfaisants

grâce à un meilleur entretien et à une meilleure exploi-
tation; certaines installations dont le personnel est
plus qualifié seront bientôt équipées d'appareils de
verdunisation. Le premier membre d'une équipe, qui
se composera d'un ingénieur des eaux, d'un expert du
traitement des eaux et d'un contremaître mécanicien,
est arrivé sur place vers la fin de 1966; elle fournira
une assistance pour la mise en marche d'un programme
continu de formation de techniciens chargés d'assurer le
fonctionnement des installations hydrauliques et d'uti-
liser les nouvelles foreuses rotatives déjà commandées.

L'OMS fournit également une aide pour organiser
le traitement des eaux tirées de petits étangs artificiels
(hafirs), programme mis sur pied par la FAO.

Programme d'éradication du paludisme, Syrie

Des mesures de lutte antipaludique ont été orga-
nisées sur une échelle restreinte dès 1949. En 1952,
un projet de démonstration et de lutte contre la
maladie a été mis en place avec l'aide de l'OMS dans
la vallée de l'Oronte.

Par la suite, les mesures antipaludiques ont été
étendues à toutes les régions impaludées connues.
De 1956 à 1960, on a constaté une régression de la
maladie coïncidant avec trois années de sécheresse
exceptionnelle et avec l'achèvement de plusieurs pro-
grammes de mise en valeur de terres agricoles par la
construction de barrages et l'assèchement de marais.
Ces circonstances et l'impression retirée de renseigne-
ments statistiques insuffisants sur la situation du
paludisme ont probablement suscité un faux sentiment
de sécurité et entraîné un relâchement dans la prépa-
ration et l'exécution du programme d'éradication du
paludisme.

De 1961 à 1963, les opérations de pulvérisation
ont été limitées aux foyers oû la transmission persistait,
et elles couvraient environ 60 000 habitants en 1963.
Le reste de la population initialement exposée à la
maladie faisait l'objet d'opérations de surveillance
confiées à un réseau de collaborateurs bénévoles
plutôt qu'à des agents spécialisés.



RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 137

Pendant cette période, le tableau épidémiologique,
caractérisé par la disparition d'anciens foyers mais
aussi par la naissance de foyers nouveaux, a attiré
l'attention sur les opérations de surveillance et a
révélé les faiblesses du programme d'éradication du
paludisme, en particulier l'insuffisance de la recon-
naissance géographique et de la délimitation des
régions primitivement impaludées. Bien que la situation
se soit un peu améliorée par la suite, les données
recueillies en 1964 confirmaient que la transmission
persistait et indiquaient même que de nouveaux foyers
étaient apparus dans des régions considérées comme
indemnes. Dans les secteurs en phase d'entretien, les
opérations de surveillance, confiées au personnel des
services de santé généraux, laissaient à désirer et une
épidémie de paludisme a éclaté en 1965 dans la zone
de Kisweh, au sud de Damas.

Cette situation a rendu nécessaire en 1966 un
réexamen complet du programme et toute la popula-
tion - sauf les habitants des cinq villes principales -
soit au total près de quatre millions de personnes, a
dû être considérée comme exposée au risque de palu-
disme.

En 1966, le Gouvernement a donc accru considé-
rablement le budget affecté au programme et a réor-
ganisé les services de lutte antipaludique. Le but est
d'étendre les activités de dépistage actif à 2 300 000
habitants et les opérations de pulvérisation à une
population de près d'un million de personnes, et
aussi de décentraliser le service de laboratoire chargé
du diagnostic microscopique du paludisme.

La coordination du programme d'éradication du
paludisme exécuté en Syrie avec ceux des pays voisins
- la Jordanie, le Liban et la Turquie - est assurée
avec l'aide de l'OMS au moyen de réunions inter-
régionales et de réunions inter -pays (voir page 133).

Séminaire sur l'éducation sanitaire dans les écoles,
Koweït

L'importance de plus en plus grande accordée à
l'enseignement dans la Région et les lois sur l'instruc-
tion obligatoire ont eu pour résultat d'augmenter
notablement la fréquentation des établissements sco-
laires. Selon les estimations de l'Organisation des
Nations Unies, près de dix -sept millions d'élèves
auraient fait des études primaires ou suivi des
cours d'un niveau plus élevé pendant l'année sco-
laire 1960 -1961 dans plus de 95 000 établissements
dotés de plus de 500 000 enseignants. On ne saurait
trop souligner la nécessité et la valeur de l'éducation
sanitaire s'adressant à une population scolaire de
cette importance à un âge particulièrement réceptif.

Il était donc devenu nécessaire de centrer l'attention
sur les activités d'éducation sanitaire dans les écoles
en réunissant les autorités de santé publique et les auto-
rités de l'enseignement chargées d'organiser et de
mettre en application l'éducation sanitaire dans les
écoles; c'est ainsi qu'ont eu lieu dans la plupart des
pays de la Région des séminaires auxquels ces deux
catégories d'autorités ont participé.

En mars 1966, l'OMS a organisé, en collaboration
étroite avec le Gouvernement du Koweït, un séminaire
régional sur l'éducation sanitaire dans les écoles. Il
a réuni quarante -deux participants, administrateurs
sanitaires et administrateurs des écoles, enseignants
et éducateurs sanitaires, venus de seize pays de la
Région, ainsi que des représentants du Programme
des Nations Unies pour le Développement, du FISE,
de l'UNESCO, de la FAO et de l'Office de Secours
et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés
de Palestine dans le Proche -Orient. Aux participants
s'ajoutaient un certain nombre d'observateurs, envoyés
notamment par l'Agency for International Developpe-
ment des Etats -Unis d'Amérique (AID), la Ligue des
Sociétés de la Crois -Rouge et l'Université américaine
de Beyrouth. Les sujets suivants ont été discutés:
nature et portée de l'éducation sanitaire dans
les écoles; problèmes et programmes d'éducation
sanitaire dans les écoles des pays de la Région;
éducation sanitaire dans les écoles considérée du
point de vue de la santé et du point de vue de l'ensei-
gnement; santé mentale des écoliers; organisation de
l'éducation sanitaire à l'école et dans la collectivité;
renforcement de l'éducation sanitaire dans les program-
mes d'études des écoles primaires et secondaires et
des écoles normales d'instituteurs; méthodes et maté-
riel d'éducation sanitaire; évaluation de l'éducation
sanitaire dans les écoles et recherche en la matière;
hygiène et installations sanitaires dans les écoles.

Le séminaire a permis de procéder à des échanges
de vues et des confrontations d'expérience, et aussi
de parvenir à certaines conclusions quant aux mesures
considérées comme souhaitables. Ces conclusions
avaient trait à la création d'un comité mixte permanent
établissant une liaison entre les ministères de la santé
et de l'éducation et chargé de l'organisation, de la
coordination et de l'évaluation de l'éducation sanitaire
dans les écoles sous tous ses aspects, ainsi qu'à la
nécessité de faire une place plus importante à l'édu-
cation sanitaire dans les écoles primaires (dans certains
pays de la Région, en effet, l'instruction n'est obliga-
toire que pendant six ans, et treize des seize mil-
lions d'élèves sont à l'école primaire). Le séminaire
a estimé que les programmes d'études approuvés par
l'autorité centrale devaient permettre de faire une
place aux problèmes sanitaires locaux et que, d'une
manière générale, les programmes d'études des écoles
devaient être revus périodiquement, tous les cinq ans
par exemple, afin qu'on puisse les adapter à l'évolution
sociale dans la Région et faire entrer dans l'enseigne-
ment des sujets prioritaires présentant un intérêt
commun. Il a été observé que tous les maîtres devaient
s'intéresser directement à la promotion de la santé
de leurs élèves et que l'éducation sanitaire devait
faire l'objet de la plus grande attention dans les
286 écoles normales d'instituteurs de la Région. Il est,
d'autre part, apparu que les méthodes et matériels
d'éducation sanitaire devaient être choisis en fonction
des besoins des écoliers, compte tenu des conditions
locales. Le séminaire a considéré qu'il convenait de
ne pas négliger la santé mentale et la nutrition, et que
les autorités responsables de l'enseignement, de la
santé et de l'agriculture devraient entreprendre à cet
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effet une action concertée. Les participants ont enfin
estimé que les activités d'éducation sanitaire dans les
écoles devaient être associées à d'autres activités
menées dans le même sens au foyer et dans la col-
lectivité.

Projet pilote et centre de formation pour la lutte contre
la bilharziose, République Arabe Unie

En 1961, le Gouvernement de la République Arabe
Unie a entrepris, avec l'assistance du FI SE et de l'OMS,
un projet pilote de lutte contre la bilharziose qui
prévoyait également la création d'un centre de forma-
tion du personnel dans le nord -ouest du delta du Nil.
La zone pilote comprenait les districts d'El Ramle et
de Kafr El Dawar, dans la province de Beheira, zone
de cultures irriguées d'une superficie de 422 km2 et
comptant une population d'environ 250 000 habi-
tants, parmi lesquels la prévalence des infections à
Schistosoma haematobium et à S. mansoni était
supérieure à 35 %, c'est -à -dire relativement élevée.
L'OMS a envoyé sur place un épidémiologiste, un
malacologiste et un ingénieur sanitaire. Le FISE a
affecté à ce projet des moyens de transport, du matériel
et des fournitures; c'est le premier projet de lutte
contre la bilharziose qui ait reçu une aide de cette
institution.

Selon les résultats d'enquêtes préliminaires, l'infec-
tion se propage rapidement chez les enfants de moins
de 15 ans, lesquels représentent 35 % de la population
de la zone, et la maladie atteint surtout les enfants
de 10 à 14 ans (constituant 13,25 % de la population
totale) qui sont en contact particulièrement fréquent
avec l'eau polluée. Afin d'établir un ordre de priorité
dans le programme de lutte, on a classé la population
exposée au risque de bilharziose selon l'emplacement
des villages le long de cours d'eau de différents types.
On a également recueilli des renseignements sur la
prévalence d'autres helminthiases dans cette zone.

Afin de déterminer le mode de transmission de la
maladie et de déceler toute évolution ultérieure de
l'infection, on a rassemblé des renseignements non
seulement sur la manière dont elle se répartit par âge,
mais aussi sur la fréquence des cas nouveaux chez les
enfants d'âge préscolaire. On a adopté un gradient
clinique dans certaines « zones indicatrices » où
prévalent des conditions épidémiologiques différentes.

On a fait des études sur l'écologie des sites de trans-
mission et sur les rapports entre l'exposition à l'infec-
tion et les activités professionnelles - notamment agri-
coles - domestiques ou récréatives; les conséquences
de la maladie pour la collectivité ont également été
examinées.

Afin d'évaluer l'antigène de référence OMS et
d'établir une comparaison avec d'autres antigènes,
on a effectué en 1964 des enquêtes, à l'aide de cuti-
réactions, dans une zone où l'endémicité était forte
et dans une zone où elle était relativement faible.

Des études écologiques sur les mollusques hôtes,
Bulinus truncatus et Biomphalaria alexandrina, ont
fourni des renseignements intéressants sur la dyna-
mique de population et les taux d'infection de ces
hôtes. Elles ont montré que la transmission s'opère

à raison de plus de 80 % pendant les quatre mois d'été;
les meilleurs résultats seront donc obtenus en appli-
quant les molluscicides pendant la période qui précède
immédiatement la transmission maximale.

Des études sur la répartition des mollusques et ses
rapports avec la transmission ont révélé que les petits
canaux jouaient un rôle très important et que le canal
principal (Mahmoudia), qui dessert la totalité de la
zone du projet, ne constituait pas un habitat particu-
lièrement favorable aux mollusques et ne contribuait
que pour une faible part à l'infestation des canaux
sur lesquels les opérations de lutte ont été concentrées.
On a observé qu'il existait un rapport direct entre le
mollusque hôte et certaines espèces de plantes aqua-
tiques; c'est pourquoi on a mis à l'essai plusieurs
herbicides afin d'éliminer les herbes et la végétation
qui fournissent aux mollusques un point d'appui et une
nourriture.

Il a été procédé, dans le cadre du programme de
recherches coordonnées de l'OM S sur les molluscicides,
à des essais pratiques avec divers produits dont on
attendait un résultat intéressant. On a continué à
effectuer périodiquement, dans les canaux traités avec
ces molluscicides, des mesures destinées à déterminer
la densité des mollusques; l'objectif était de connaître
la rapidité avec laquelle le potentiel de reproduction
de Bulinus et de Biomphalaria se reconstituait, ainsi
que le temps nécessaire pour atteindre à nouveau
les densités observées avant le traitement, ce qui
devait permettre de déterminer le cycle d'application
des molluscicides le plus favorable à l'élimination des
vecteurs. Après avoir procédé en 1963, dans deux
secteurs voisins de la zone du projet - Kom Ishu et
Kom El Birka - à des essais pratiques initiaux avec
du Bayluscide et du NaPCP (pentachlorophénate de
sodium), qui ont été suivis d'une application systéma-
tique de ces produits dans l'ensemble desdits secteurs,
c'est finalement le Bayluscide que l'on a retenu comme
molluscicide de choix.

Bien qu'il soit difficile de modifier l'écoulement des
eaux et le tracé des canaux dans un système d'irrigation
déjà existant, il est indispensable que les responsables
des opérations entreprises contre les mollusques aient
une connaissance approfondie des problèmes de
l'irrigation et puissent contrôler l'écoulement des
eaux pendant toute la durée des opérations. C'est
pourquoi une collaboration étroite doit être maintenue
avec les techniciens de l'irrigation dans la zone du
projet.

Le projet a comporté dès le début un programme
d'éducation sanitaire principalement destiné aux
écoliers et qui insistait sur la nécessité d'éviter la
pollution des cours d'eau.

Une formation en cours d'emploi - portant sur les
méthodes rationnelles de planification, l'étude fonda-
mentale des problèmes qui se posent et la lutte contre
les mollusques - a été assurée à l'intention du per-
sonnel professionnel et auxiliaire pendant les diverses
phases de la campagne, et le projet est devenu un centre
de démonstration pratique de lutte contre la bilhar-
ziose.

En octobre 1966, une équipe de recherche épidémio-
logique, comprenant un épidémiologiste, deux parasito-
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logues et un biologiste, a commencé à réunir des
données épidémiologiques dans trois villages où les
indices de transmission de S. haematobium et S. man -
soni étaient différents. Il y a lieu d'espérer que les
données ainsi recueillies sur les hôtes humains et
les mollusques dans des zones d'endémicité différente
permettront non seulement de mettre en lumière
les lacunes actuelles de nos connaissances et d'orienter
ainsi les recherches futures, mais aussi de calculer
les valeurs seuils relatives à ces deux hôtes et
indiqueront comment associer et programmer au
mieux, selon les conditions locales, les opérations
nécessaires pour interrompre la transmission de la
bilharziose.

D'après les plans établis, l'évaluation finale du
projet doit être entreprise à la fin de 1967, mais une
évaluation provisoire effectuée en 1965 à Kom Ishu
(6890 habitants) et à Kom El Birka (8506 habitants)
a fourni la première preuve scientifique reconnue d'une
interruption de la transmission de la bilharziose dans
la vallée ou le delta du Nil.

C'est ainsi que, durant la période de cinq années
qui s'est écoulée depuis la mise à exécution du projet,
on a pu mettre au point un programme équilibré de
recherches, de lutte et de formation du personnel.
Diverses méthodes devront encore être essayées afin
de développer ce programme de lutte contre la bilhar-
ziose, qui pourrait finalement être intégré dans un
programme plus vaste de développement rural.
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Renforcement des services de santé nationaux

Dans nombre de pays de la Région, l'OM S a conti-
nué à stimuler le développement des services de santé
généraux. Dans certains cas, comme par exemple
en Chine (Taiwan), il s'agissait de renforcer les services
périphériques de base en vue de l'organisation de
programmes de lutte contre les maladies, tandis que,
dans d'autres pays, l'Organisation s'attachait à déve-
lopper les services en élevant les normes de rendement
et en améliorant l'encadrement du personnel: ainsi,
en Malaisie, on a mis en oeuvre un projet relatif à
l'organisation et l'administration des services de santé
ruraux, qui visait également à accroître les moyens
disponibles pour former le personnel nécessaire.
Ailleurs encore, on a eu recours à des projets de
démonstrations pour améliorer les services de santé
aux échelons de la province, du comté et du district:
dans la République de Corée, par exemple, un projet
entrepris dans la province de Chungchong Namdo
et qui porte sur l'organisation des services de santé
aux différents échelons devrait permettre un renforce-
ment des services de santé locaux dans l'ensemble
du territoire (voir page 144). Dans nombre de pays,
on procède à la mise en place à l'échelon central
de services spécialisés chargés de fournir des avis
techniques pour les opérations menées sur le terrain
par les services de santé généraux. Un handicap
majeur frappe toutefois une grande partie de ces
projets: c'est le remplacement fréquent des homologues
nationaux du personnel fourni par l'OM S qui, en
compromettant l'encadrement, ralentit les progrès
escomptés. L'assistance internationale doit parfois
de ce fait être maintenue plus longtemps qu'il n'avait
été prévu.

Le nombre des pays qui élaborent des plans sani-
taires nationaux en tant qu'éléments de leur dévelop-
pement général économique et social augmente; à cet
égard, l'OM S a aidé la République de Corée à mettre
sur pied un programme sanitaire qui s'insère dans le
deuxième plan quinquennal. Les Gouvernements du
Laos et de la République du Viet -Nam ont demandé
à bénéficier d'une assistance analogue.

L'administration hospitalière et l'organisation des
services de soins médicaux ont fait l'objet d'une
attention accrue. Plusieurs hôpitaux ont commencé à
se préoccuper de l'action préventive qu'ils pourront
ultérieurement exercer, et certains pays envisagent
d'élargir leur conception de l'organisation des soins
médicaux, dans le cadre de laquelle rentrerait l'amélio-
ration des services de consultations externes, la réadap-
tation des malades, les soins ambulatoires et l'établis-
sement d'un système de référence entre les centres de

santé et les hôpitaux vers lesquels les malades pour-
raient être dirigés en cas de besoin.

L'OMS a aidé à la création de laboratoires de santé
publique, en s'attachant particulièrement à la forma-
tion de personnel d'encadrement qualifié et de techni-
ciens de laboratoire.

Maladies transmissibles

Des mesures ont été prises en vue de soutenir la
lutte contre les maladies par la mise en place de services
épidémiologiques et de services de statistiques sani-
taires qui auront la charge de planifier et d'orienter
les programmes de lutte nationaux.

Au programme pré -éradication du paludisme achevé
à Brunéi a succédé au mois de janvier un programme
d'éradication. Le dépistage des cas a été organisé, et les
données épidémiologiques et entomologiques ont
confirmé qu'à l'exception de quelques rares foyers, la
transmission était effectivement interrompue. En
Malaisie orientale, l'incidence est restée élevée dans le
Sabah, non seulement dans les zones où la phase d'at-
taque était arrivée pratiquement à son terme, mais
aussi dans celles qui étaient censées se trouver en phase
de consolidation. A mesure que les activités opération-
nelles s'étendent à l'intérieur du pays, les difficultés
de transport et de communication s'accroissent et font
obstacle à la surveillance; le Gouvernement est
ainsi amené à donner la priorité à la constitution d'un
réseau de services de santé ruraux qui doit couvrir
tout le Sabah. Dans la plus grande partie du Sarawak,
les phases de consolidation et d'entretien ont été
atteintes et les activités antipaludiques sont bien
intégrées dans les services de santé; toutefois, il faut
poursuivre les pulvérisations dans une large zone
tampon le long de la frontière du Kalimantan
(Indonésie).

En Malaisie occidentale, des plans ont été élaborés
pour un programme d'éradication du paludisme qui
englobera les onze Etats et qui prévoit l'installation, à
Kuala Lumpur, d'un centre national de formation de
personnel à cette fin.

Aux Philippines, une réorganisation complète du
programme a été entreprise, et des mesures législatives
ont été arrêtées en vue de recentraliser le service
d'éradication. Au Cambodge, la réalisation du pro-
gramme pré- éradication se heurte, dans certaines
zones, au problème posé par une souche de Plasmo-
dium falciparum résistante à la chloroquine. Enfin,
dans la République de Corée, le programme de dépis-
tage a été intensifié, tandis que démarrait parallèlement
une campagne pour le traitement des porteurs avérés
de parasites.

- 140 -
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Le choléra El Tor reste endémique aux Philippines
et dans la République du Viet -Nam, et une poussée
épidémique a été signalée au Cambodge au début de
1966. La plupart des pays semblent être maintenant
mieux préparés, techniquement et administrativement,
à lutter contre la maladie. Un séminaire portant sur
les aspects épidémiologiques et cliniques de la lutte
contre le choléra, ainsi que sur les services de labora-
toire, les méthodes pratiques d'assainissement et
l'éducation sanitaire du public, a eu lieu à Manille.

Tous les projets de lutte antituberculeuse bénéficiant
de l'assistance de l'OMS ont progressé. Le nombre
des gouvernements qui consacrent une part relati-
vement importante de leurs ressources à cette activité
s'accroît. Le permier cours régional sur la lutte
antituberculeuse a été organisé à Singapour; il a
mis l'accent sur l'action dans la collectivité, ainsi
que sur l'importance présentée par des données épidé-
miologiques et opérationnelles sûres et la nécessité de
les adapter aux conditions locales à mesure que celles -
ci évoluent. Ce cours a été suivi d'une visite de deux
semaines en Chine (Taiwan), où différentes méthodes
de surveillance sont actuellement expérimentées dans
un programme de traitement chimiothérapique à
domicile. Après un essai couronné de succès, la
vaccination antituberculeuse par le BCG et la vaccina-
tion antivariolique associées sont maintenant largement
pratiquées. L'exécution du programme coordonné de
lutte contre la tuberculose dans la région du Pacifique
sud s'est activement poursuivie. L'équipe consultative
régionale de l'OMS pour la tuberculose s'est rendue
à la fin du mois de mai dans le Samoa -Occidental et
elle est demeurée dans la région du Pacifique sud
jusqu'à la fin de l'année. Les îles Fidji, les îles Gilbert-
et- Ellice, les Nouvelles -Hébrides, Papua et la Nouvelle
Guinée, la Polynésie française, le Protectorat britan-
nique des îles Salomon, le Samoa -Occidental, ont reçu,
par l'intermédiaire du service médical des îles Fidji, .
de la tuberculine PPD RT23 fournie par le FISE.

En Chine (Taiwan), une formation en matière de
traitement de la lèpre a été dispensée à des médecins
et à des infirmières. La réadaptation des malades et
l'action de santé publique dans la lutte contre la
maladie y ont occupé une place importante. La chi-
rurgie réparatrice a été entreprise et l'on a établi un
plan pour la création d'un service de réadaptation des
malades qui desservira l'ensemble de l'île. L'assistance
fournie par plusieurs organisations bénévoles a été
coordonnée et les méthodes de lutte recommandées
ont été adoptées. Dans la République de Corée,
les enquêtes menées dans la zone pilote de lutte
antilépreuse sont maintenant achevées; elles ont
permis d'acquérir une expérience pratique et de
réunir des données épidémiologiques et opération-
nelles qui aideront à décider des méthodes de lutte à
appliquer dans d'autres régions d'endémicité relati-
vement élevée situées au sud du pays. Dans la Répu-
blique du Viet -Nam, le programme recommandé à la
suite d'une étude effectuée par l'OMS au début de
1965 a reçu un commencement d'exécution sous la
forme d'un projet pilote urbain qui a été mis en oeuvre
dans la région de Saigon -Cholon. Presque partout, les
préjugés des populations à l'égard de la lèpre faiblis-

sent quelque peu, mais la nécessité d'intensifier l'édu-
cation sanitaire n'en est pas moins impérative si l'on
veut arriver à dominer ce problème.

Des programmes de vaccination antivariolique de
caractère permanent sont en oeuvre dans la plupart
des pays, mais une surveillance efficace semble
nécessaire pour empêcher la propagation de la maladie
lorsqu'un cas est constaté: on en a signalé sept au
Sarawak (Malaisie orientale) au mois d'octobre.

L'apparition plus fréquente de certaines maladies
telles que l'encéphalite japonaise et la fièvre hémorra-
gique a accru l'inquiétude qu'elles suscitent. Les
recherches visant à déterminer la valeur réelle des
méthodes de lutte actuellement appliquées et à en
découvrir de nouvelles ont été intensifiées en Chine
(Taiwan), au Japon et dans la République de Corée.

Hygiène du milieu

Si les problèmes que continue à poser l'hygiène
du milieu ont dans l'ensemble peu varié par rapport à
ceux dont il a été fait mention les années précédentes,
il n'en reste pas moins que les activités soutenues par
l'OMS se sont très fortement développées et l'action
entreprise au Cambodge, en Chine (Taiwan), au
Laos, en Malaisie, aux Philippines, dans la République
de Corée, dans la République du Viet -Nam et au
Tonga se poursuit. Plusieurs pays ont bénéficié d'avis
au sujet de la pollution de l'air et de l'eau ainsi que de
l'élimination des déchets, et une assistance a été
fournie pour l'organisation de cours spéciaux sur
l'aménagement d'installations de traitement des eaux.
Un projet financé au titre de l'élément Fonds spécial
du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement prévoit une aide pour la mise au point du plan
directeur d'un réseau d'égouts devant desservir la
zone métropolitaine de Manille (voir page 68). L'OMS
a aussi aidé la Chine (Taiwan) à formuler une demande
en vue de recevoir une assistance analogue pour la
planification d'un réseau d'égouts destiné à la région
métropolitaine de Taipeh.

Dans le cadre du projet inter -pays dont l'objectif
est de fournir aux pays du Pacifique sud des services
consultatifs en matière d'hygiène du milieu, cinq
territoires insulaires ont déjà bénéficié d'une aide.
Avec l'assistance conjointe de l'OMS, de la Com-
mission du Pacifique sud et du Gouvernement du
Royaume du Tonga, un cours a eu lieu en mai à
l'intention d'inspecteurs, de fonctionnaires de la
santé publique, des travaux publics et des administra-
tions locales de la région du Pacifique sud. Les
aspects pratiques de la planification et de la cons-
truction des ouvrages sanitaires, ainsi que l'action
éducative qui doit préparer la mise en oeuvre d'un
programme d'assainissement, y ont été traités en détail,
et des exercices pratiques ont été organisés.

Médecine du travail

L'OMS a aidé la Chine (Taiwan) à évaluer les risques
que l'industrialisation fait courir à la santé dans l'im-
médiat ou à plus longue échéance, ainsi qu'à élaborer
un plan d'activités futures, qui comprendront notam-
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ment la création d'une division de la médecine du
travail au sein du département provincial de la santé.
Une aide analogue est envisagée pour Singapour et
pour la Malaisie. 11 est prévu de réunir un séminaire
en 1967 afin de préciser les risques ou les problèmes
sanitaires en relation avec l'activité professionnelle,
en particulier ceux qui sont liés à l'industrialisation
rapide, de voir où en sont les services de médecine du
travail dans la Région et d'examiner la possibilité de
les améliorer dans le cadre des services de santé
généraux.

Enseignement et formation professionnelle

Presque tous les programmes qui bénéficient de
l'aide de l'OMS connaissent des difficultés majeures
liées non seulement à la pénurie de médecins, d'infir-
mières et autres agents sanitaires, mais aussi au manque
de personnel capable d'assumer des activités d'ensei-
gnement et de supervision. Dans un certain nombre
de pays, le niveau insuffisant de la culture générale
continue à s'opposer au développement de la formation
professionnelle supérieure, et les programmes de
formation existants ne répondent pas toujours aux
besoins réels en personnel.

Un séminaire sur la formation du personnel sanitaire
auxiliaire a eu lieu à Manille vers la fin de l'année
1966 (voir page 145). Un autre problème qui se
rattache à la pénurie de personnel dans les pays en
voie de développement est celui de l'exode des techni-
ciens vers les pays développés: on ne pourra finalement
le résoudre que moyennant une planification judicieuse,
la mise en place de services et d'institutions sanitaires
adéquats et l'amélioration des conditions d'emploi.

Soins infirmiers

Les progrès enregistrés dans ce domaine mettent en
lumière certaines des activités d'enseignement sou-
tenues par l'OMS. Les programmes d'enseignement
infirmier conduisant à un diplôme universitaire
(Master's degree) sont maintenant bien établis aux
Philippines, et des plans visant à instituer un pro-
gramme de même niveau pour l'enseignement des
soins infirmiers de santé publique sont à l'étude en
Chine (Taiwan) ainsi que dans la République de Corée.
En Australie, en Malaisie, en Nouvelle -Zélande et
à Singapour, on tend également à organiser l'ensei-
gnement infirmier au niveau universitaire, et un pre-
mier programme sanctionné par un diplôme (associate
degree) a été adopté au Collège de Guam.

L'aide prêtée par l'OMS aux Philippines en matière
de soins infirmiers pédiatriques a pris fin, et les homo-
logues nationaux du personnel affecté au projet
continuent l'action entreprise (voir page 145). Le
département de soins infirmiers du Ministère de la
Santé de Malaisie a été encore renforcé et le personnel
assume des responsabilités accrues en ce qui concerne
le développement et la coordination des services et
programmes d'enseignement infirmiers aux échelons
national, provincial et local. A Singapour, on a alloué
des bourses pour des études à l'étranger qui permet-
tront à leurs titulaires de prendre en charge l'ensei-

gnement supérieur des soins infirmiers de pédiatrie,
de chirurgie et de santé publique. Au Laos, un premier
cours destiné à des infirmières en chef déjà en fonctions
dans les hôpitaux a été mené à son terme.

Education sanitaire

Le nombre des gouvernements qui ont mis en place
des services d'éducation sanitaire à l'échelon national
se monte maintenant à quinze pour l'ensemble de la
Région. Les participants au séminaire régional sur
l'éducation sanitaire, organisé à Manille en janvier,
se sont mis d'accord sur des principes directeurs
touchant la préparation de cadres qualifiés, ainsi que
l'organisation et l'administration de services d'éduca-
tion sanitaire au sein des ministères et départements
de la santé.

Lors des séminaires nationaux organisés en matière
d'éducation sanitaire avec l'aide de l'OMS en Chine
(Taiwan) et aux Philippines, il a été traité des plans
concernant la préparation de cadres et la création de
services d'éducation sanitaire, et le rôle respectif des
individus et des institutions a été défini.

La possibilité de dispenser à l'Institut de Santé
publique de l'Université nationale de Taiwan un cours
post- universitaire d'éducation sanitaire a été étudiée
avec l'aide de l'Organisation. L'Université des Philip-
pines a approuvé un programme d'enseignement post -
universitaire en matière d'éducation sanitaire.

Protection maternelle et infantile

Pour avoir des résultats durables et pleinement
satisfaisants, les projets consacrés à la protection et à la
promotion de la santé de la mère et de l'enfant
doivent pouvoir s'intégrer dans un service de santé
suffisamment développé. La région du Pacifique sud
fournit un exemple de cas où le développement des
services sanitaires périphériques se trouve stimulé
par l'expansion des services locaux de protection
maternelle et infantile, que rend possible l'assistance
du FISE et de l'OMS.

Le projet qui a été exécuté au Cambodge avec leur
aide conjointe (voir page 219), outre la contribution
apportée à la protection maternelle et infantile, a permis
à la population, et notamment à celle des régions
rurales, de prendre conscience de l'importance des
services de santé généraux, dont le réseau doit s'étendre
à l'ensemble du pays.

Les services de santé scolaire ont continué à se
développer. Avec l'aide de l'OMS, l'intégration en un
programme unique des services de santé des écoles
primaires et secondaires, ainsi que de ceux des univer-
sités, a été réalisée dans la République du Viet -Nam.
L'élaboration des plans concernant les services de santé
scolaire du Laos et de la République de Corée a
progressé. Au Cambodge, le service de santé scolaire
a été réorganisé, et des mesures ont été prises pour
étendre ses activités aux provinces.

On espère que la santé des enfants d'âge préscolaire,
les causes de la mortalité maternelle et la promotion
d'un état de santé physique et mental optimum chez
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les enfants seront parmi les questions qui feront dans
l'avenir l'objet d'une attention accrue. On peut en
tout cas noter dès maintenant une tendance à confier
des activités plus spécialisées, comme la planification
de la famille, aux services de protection maternelle
et infantile.

Nutrition

Dans ce domaine, l'OMS a coopéré avec la FAO et le
FISE à des programmes visant à assurer à long terme
une amélioration des normes nutritionnelles, l'expé-
rience ayant montré que l'action multidisciplinaire
était sans doute la plus propre à donner des résultats
réels et durables. Une telle action débute souvent par
un projet pilote. Un exemple en est fourni par le projet
de nutrition appliquée qu'ont entrepris conjointement
en 1964, dans une zone pilote aux Philippines, trois
organisations: la FAO, qui a assuré le concours d'un
horticulteur et celui d'un spécialiste de l'éducation
nutritionnelle; l'OMS, qui a fourni les services d'un
médecin et attribué des bourses d'études à des médecins
nutritionnistes, et le FISE, qui a procuré des fourni-
tures et du matériel. C'est dans cette zone pilote qu'a
été établie, sous l'égide conjointe du Gouvernement
philippin et de l'UNESCO, le centre national de
formation destiné aux collectivités et aux établissements
scolaires. La mise en ceuvre du projet intéresse les
Ministères de la Santé, de l'Agriculture et du Dévelop-
pement communautaire, ainsi que différents organismes
publics.

De concert avec la FAO et le FISE, l'OMS s'est
employée à planifier l'assistance qui sera apportée au
Cambodge, à la Malaisie et à la République de Corée
et, toujours avec ces deux organisations, elle assurera
un soutien au programme intégré de cours de brève
durée de niveau moyen sur la nutrition, qui sont dis-
pensés sous les auspices de la Commission du Pacifique
sud, ainsi qu'aux cours de niveau supérieur s'étendant
sur une période plus longue qui sont envisagés par le
département de nutrition et de diététique de l'Ecole
de Médecine des îles Fidji.

Collaboration avec d'autres organisations

L'OMS a poursuivi sa collaboration avec l'Organi-
sation des Nations Unies pour la réalisation du projet
de développement rural au Laos, à laquelle participent
également l'OIT, la FAO et l'UNESCO. A la demande
du Gouvernement du Laos, elle a accepté de contribuer
aux activités du centre national de réadaptation ortho-
pédique, qui bénéficiera également d'une aide au titre
de l'élément l'Assistance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement.

La dernière main a été mise aux plans dressés en vue
de l'enquête que va mener l'OMS sur les incidences
sanitaires du programme de mise en valeur du bassin
inférieur du Mékong, qui intéressera le Cambodge, le
Laos, la République du Viet -Nam et la Thaïlande.
Au Laos, l'Organisation effectuera également une
enquête sur la bilharziose. Pour ces deux projets, elle
travaillera en liaison étroite avec le Comité de la
CEAEO pour la Mise en valeur du Bassin inférieur du
Mékong.

Des exemples d'activités entreprises conjointement
avec le FISE, qui a de nouveau procuré les fourni-
tures et le matériel nécessaires à de nombreux projets
bénéficiant de l'aide de l'OMS, ainsi qu'avec la FAO,
ont déjà été donnés. L'Organisation a également
continué à collaborer étroitement avec la Commission
du Pacifique sud, notamment en relation avec le cours
mixte de formation en hygiène du milieu dispensé au
Tonga, l'équipe consultative pour la protection mater-
nelle et infantile qui travaille dans la région relevant
de la Commission, le premier séminaire régional sur
l'éducation sanitaire qui s'est tenu à Manille, et le
cours de formation en matière de statistiques démo-
graphiques et sanitaires que la Commission a organisé
à Wellington, Nouvelle -Zélande.

Comité régional

La dix -septième session du Comité régional du
Pacifique occidental s'est tenue à Manille du 21 au
27 septembre 1966. Elle a réuni des représentants de
tous les Etats Membres de la Région, ainsi que des
Etats -Unis d'Amérique, de la France, du Portugal et
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord agissant pour le compte de certains territoires de
la Région. Parmi les participants figuraient aussi des
représentants de l'Organisation des Nations Unies
et du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement, du FISE, du Comité international de Méde-
cine et de Pharmacie militaires, de la Commission du
Pacifique sud et de onze organisations non gouver-
nementales en relations officielles avec l'OMS. Le
Directeur général s'était fait représenter par un Sous -
Directeur général.

Le Comité a examiné le rapport du Directeur
régional pour la période s'étendant du let juillet 1965
au 30 juin 1966. Au cours des débats, les participants
ont prêté une très grande attention aux programmes
d'enseignement et de formation professionnelle, à
l'exode de personnel qualifié des pays en voie de
développement vers d'autres parties du monde, et
aux mesures prises par les gouvernements pour inten-
sifier leurs programmes de lutte contre les maladies
transmissibles et développer les programmes de santé
mentale. En ce qui concerne la planification de la
famille, le Comité a adopté une résolution recomman-
dant aux Etats Membres intéressés d'envisager la
possibilité de solliciter pour leurs nationaux des bourses
d'études qui leur permettraient d'aller observer les
programmes opérationnels exécutés dans la Région
ou de recevoir une formation touchant les aspects
sanitaires de la question.

Le Comité a examiné le projet de programme et de
budget de la Région pour 1968 et prié le Directeur
régional de le transmettre au Directeur général.

Il a également étudié un rapport du Directeur
régional contenant des propositions pour un pro-
gramme régional d'éradication de la variole et un
plan d'action. Les informations selon lesquelles des
certificats de vaccination auraient été délivrés à des
personnes non vaccinées ont suscité quelque inquiétude,
et le Comité a attiré l'attention des Etats Membres
sur cette question.
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Le Comité a pris acte des mesures arrêtées en appli-
cation de la résolution adoptée à sa session précédente
au sujet du choléra, et il a instamment invité les
gouvernements à mettre à profit les services de
l'équipe interrégionale de lutte contre la maladie, qui a
son point d'attache à Manille.

A la demande du Gouvernement de Singapour, le
Comité a examiné une question tendant à l'établis-
sement d'un registre régional des intoxications. Il a
pris acte de ce que l'OMS ne disposait pas des
ressources voulues pour consacrer à ce problème une
attention quelque peu soutenue, mais qu'elle ferait de
son mieux pour diffuser des renseignements ou aider
les gouvernements à établir individuellement un service
d'information sur le contrôle des poisons.

Le Comité a encore examiné deux autres questions
dont l'inscription à l'ordre du jour avait été proposée
par le Gouvernement du Portugal: l'une concernant
l'épidémiologie de la filariose et l'autre l'épidémiologie
du goitre endémique dans la Région du Pacifique
occidental. Il a adopté une résolution demandant

instamment aux gouvernements de poursuivre l'étude
du problème de la filariose et de s'efforcer de trouver
des moyens plus efficaces de lutte contre cette infesta-
tion.

Les discussions techniques ont eu pour thème « le
rôle des services de santé dans les programmes
d'hygiène du milieu ». En 1967, elles porteront sur
«l'intégration des activités de protection maternelle
et infantile et de planification familiale dans les services
de santé généraux ».

Le Comité a appris avec regret que le Gouvernement
de la Malaisie n'était plus en mesure d'accueillir le
Comité à Kuala Lumpur pour sa dix -huitième session.
Il a pris note de ce que le Gouvernement de la Chine
inviterait peut -être le Comité à se réunir à Taipeh, et il
a autorisé le Directeur régional à accepter cette invi-
tation au cas où elle serait effectivement reçue. Les
membres du Comité sont également convenus de ce
qu'il ne serait pris aucune décision d'ici à la prochaine
réunion du Comité quant au lieu où se tiendra la
dix -neuvième session.

Quelques aspects de l'activité régionale

On trouvera dans la partie III une liste des projets
qui étaient en cours pendant la période considérée.
Pour illustrer l'activité régionale, certains d'entre eux
sont décrits ci -après de façon plus détaillée.

Services de santé locaux, République de Corée

Un projet bénéficiant de l'assistance conjointe du
FISE et de l'OMS et destiné à renforcer le réseau de
services périphériques de santé dans la République
de Corée a été entrepris en 1963 à partir de la province
de Chungchong Namdo. L'OMS a assuré le concours
d'un médecin, d'une infirmière /sage -femme de la santé
publique, d'un technicien de l'assainissement et d'un
spécialiste de l'éducation sanitaire qui, avec leurs
homologues coréens, composent l'équipe affectée
au projet. De son côté, le FISE a procuré des fourni-
tures et du matériel afin d'appuyer l'action des centres
de santé, les travaux de laboratoire et les activités
d'assainissement, ainsi que des fonds pour la subsis-
tance des stagiaires et la rémunération du personnel
chargé de la formation. De plus, des bourses d'études
ont été octroyées à des ressortissants coréens pour leur
permettre d'aller étudier à l'étranger et d'assumer
ensuite des fonctions d'encadrement.

A Chungchong Namdo, il s'agissait essentiellement
de renforcer l'administration sanitaire provinciale, y
compris les trois centres de démonstration (dans deux
comtés et une ville) et leurs centres subsidiaires.
L'équipe collabore actuellement avec l'Institut national
de la Santé pour la formation en santé publique du
personnel sanitaire des services périphériques, et elle
fournit des services consultatifs aux autres organismes
de santé locaux de la province.

Le projet tend notamment à mettre en place dans la
province des services de santé à différents niveaux
(administration sanitaire provinciale, centres de santé
et centres subsidiaires), en insistant sur la protection
maternelle et infantile, et à utiliser ces services

pour former du personnel. Un comité consultatif
pour la santé a été créé à l'échelon provincial. Le labo-
ratoire provincial d'hygiène de Taejon a été réorganisé
et renforcé, de manière qu'il puisse servir de labora-
toire de référence. Le Gouvernement a approuvé en
principe des plans d'organisation pour les services de
santé des provinces et des comtés et villes. Il a éga-
lement autorisé l'allocation de crédits pour la construc-
tion ou la reconstruction d'autres centres de santé et
centres subsidiaires.

Les centres de santé de Taeduk, Kongju et Taejon,
ainsi que leurs centres subsidiaires, sont actuellement
aménagés en zones de formation pratique et de démons-
tration à l'intention du personnel sanitaire périphéri-
que et ils sont aussi utilisés par l'Institut national de la
Santé ainsi que par l'Ecole de Santé publique de l'Uni-
versité nationale de Séoul.

Le projet portait également sur la planification et la
mise en ceuvre d'un programme sanitaire complet
couvrant les services de santé fondamentaux. Ce pro-
gramme a été appliqué à l'origine dans les centres de
démonstration et on l'étend actuellement aux autres
centres de santé provinciaux. Les activités soutenues
par l'OMS en matière de lutte antipaludique, anti-
lépreuse et antituberculeuse sont en voie d'intégration
dans les services de santé généraux.

L'action entreprise dans la zone considérée vise,
d'autre part, à favoriser l'institution de liens entre les
diverses institutions sanitaires et médicales qui leur
permettent de faire appel les unes aux autres selon les
besoins. On s'est aussi attaché à promouvoir la colla-
boration des services de santé généraux avec les organi-
sations bénévoles, de même qu'à maintenir la coopé-
ration avec le Ministère de l'Education et d'autres
autorités responsables d'activités sanitaires détermi-
nées.

Parmi les études effectuées sur les méthodes de la
santé publique figurent l'expérimentation, dans les
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centres de démonstration, d'un système de statis-
tiques démographiques et sanitaires, des enquêtes sur
la mortalité chez les femmes enceintes, les nourrissons
et les enfants de Taeduk, ainsi que des enquêtes épidé-
miologiques sur des cas de typhoïde et des études sur
la lutte contre les parasites.

Une enquête sanitaire exécutée dans les autres
provinces constituera la base d'un programme élargi
qui doit débuter en 1967. Au titre de ce projet, une
aide est également fournie pour des études portant
sur des problèmes sanitaires particuliers et les méthodes
de travail applicables.

Les problèmes auxquels il a fallu faire face au cours
de ces activités étaient, pour la plupart, d'ordre admi-
nistratif et tenaient notamment à la modicité du
budget sanitaire, au manque de personnel technique
suffisamment formé et à la pénurie de matériel et de
moyens de transport.

Des mesures sont prises pour remédier progressi-
vement à ces difficultés; c'est ainsi que les autorités
locales de la province de Chungchong Namdo ont
accru les crédits budgétaires affectés à la santé.
Néanmoins, les activités sanitaires ne bénéficient encore
que d'un rang de priorité peu élevé dans le programme
national actuel, et un effort concerté entre les différents
ministères est nécessaire pour améliorer la situation,
notamment en ce qui concerne le personnel de santé.

On espère qu'après l'adoption définitive du plan
sanitaire national en tant que partie intégrante du
deuxième plan quinquennal de développement général,
la mise en place de services de santé locaux pourra
être accélérée dans les autres provinces.

Séminaire sur la formation de personnel sanitaire
auxiliaire, Manille
Un séminaire régional sur l'enseignement et la for-

mation professionnelle, organisé à Manille en octobre
1966, a été consacré à la formation du personnel sani-
taire auxiliaire. Il a réuni vingt et un participants, venus
de seize pays et territoires de la Région. Le FISE, la
Commission du Pacifique sud et l'Agency for Inter-
national Development des Etats -Unis d'Amérique
avaient envoyé des observateurs, et l'OMS avait
détaché à ce séminaire trois conseillers.

Les participants ont noté, au regard des problèmes
de santé qui se posent dans la Région, les efforts
déployés par les gouvernements pour améliorer la
santé des populations, notamment dans les régions
rurales, ainsi que la pénurie d'agents sanitaires de
toutes catégories. Après avoir passé en revue les pro-
grammes de formation du personnel sanitaire auxi-
liaire ainsi que les divers facteurs en jeu, ils ont formulé
un certain nombre de suggestions quant à la formation,
l'utilisation, l'encadrement et l'orientation de ce per-
sonnel.

Le séminaire a été d'avis que la formation et l'utili-
sation des agents sanitaires auxiliaires devraient figu-
rer dans les plans nationaux de développement sani-
taire, et qu'un texte législatif approprié devrait en
confier la responsabilité à un organisme créé à cet effet
à l'échelon le plus élevé de l'administration sanitaire
nationale. Il a jugé essentiel que la formation constitue
un ensemble organisé comprenant l'enseignement

dispensé dans des écoles permanentes, la formation en
cours d'emploi et les cours de perfectionnement, et il a
souligné qu'elle devait être acquise dans un milieu et
dans des conditions aussi voisins que possible de ceux
dans lesquels le personnel en question était appelé à
travailler.

Selon les suggestions du séminaire, le soin d'élaborer
le programme d'études devrait être laissé au personnel
enseignant spécialisé dans les différentes disciplines
intéressées, et ce programme pourrait être revisé et
évalué périodiquement de façon qu'il réponde bien
aux besoins des services auxquels les agents formés
apporteront leur concours. Les conditions d'admission
du personnel auxiliaire aux études devraient être fonc-
tion du niveau général de culture prévalant dans le pays
et ne pas être aussi élevées que celles qui sont fixées
pour le personnel de la catégorie professionnelle. Enfin,
les activités confiées aux auxiliaires devraient être
limitées aux fonctions auxquelles ce personnel aura
été préparé.

Les participants ont souligné la nécessité de prêter
une attention spéciale au problème que pose le recru-
tement d'un personnel enseignant du niveau voulu, et
ils ont été d'avis que l'enseignement devrait être assuré
pour la plus grande partie par des professionnels pos-
sédant dans leurs disciplines respectives les qualifica-
tions pédagogiques requises. Ils ont souscrit au prin-
cipe selon lequel les écoles formant les agents sani-
taires de la catégorie professionnelle devraient être
chargées de la formation de personnel enseignant pour
les écoles destinées aux agents auxiliaires. Enfin, il
est apparu qu'en raison des problèmes géographiques,
économiques et sociaux propres à des territoires insu-
laires dispersés, il serait utile d'organiser un séminaire
itinérant.

Soins infirmiers de pédiatrie, Philippines
Ce projet visait, d'une part, à développer et à amé-

liorer les services de santé, notamment en ce qui con-
cerne la promotion de la santé, la prévention des
maladies et l'organisation de soins infirmiers adéquats
en pédiatrie, et, d'autre part, à coordonner et intégrer
plus étroitement l'action des services intéressés. Le
projet comprenait les activités suivantes: établisse-
ment de programmes complets de formation du per-
sonnel infirmier; resserrement des relations de travail
entre les institutions et organismes intéressés; mise en
place de services complets pour les mères et les enfants.

L'OMS a assuré les services d'une infirmière moni-
trice (pédiatrie) du mois de mars 1962 au mois d'août
1966, et elle a octroyé une bourse d'études de douze
mois. De son côté, le FISE a procuré des fournitures
et du matériel.

Trois centres de formation ont prêté leur concours,
à savoir: l'Hôpital national pédiatrique, qui est doté
de cent cinquante lits et qui offre des services médicaux
et chirurgicaux pour les nourrissons et pour les enfants
jusqu'à l'âge de douze ans; l'Hôpital San Lazaro, qui
accueille des stagiaires dans ses services spéciaux pour
la poliomyélite et la diphtérie; enfin, l'Hôpital pédia-
trique et Maternité, en particulier les services centraux
de préparation des biberons et de fournitures, le service
de consultations externes et la salle de pédiatrie.
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Une formation en cours d'emploi a été organisée
en 1962 et 1963 à l'intention du personnel infirmier
de l'Hôpital national pédiatrique. Le programme
national de formation a débuté en janvier 1964, sur
la base d'une enquête qui a permis de déterminer les
besoins des écoles publiques de soins infirmiers et
des hôpitaux -écoles de Manille et de sa banlieue.
Seize monitrices de soins infirmiers pédiatriques et de
santé publique de ces établissements ont suivi un cours
de quatre mois portant sur les tendances actuelles en
matière de protection infantile, et elles ont contribué
par la suite à améliorer l'enseignement théorique et
pratique des soins infirmiers pédiatriques et de santé
publique dans la formation infirmière de base. D'au-
tres cours ont été organisés à l'intention d'infir-
mières de la santé publique chargées de fonctions
d'encadrement et d'infirmières pédiatriques employées
par des institutions publiques et privées. Au total
quatre vingt -quinze infirmières ont été formées depuis
le début de ce programme national de formation.

Il est d'autre part apparu, au cours de visites dans
les écoles publiques d'infirmières, qu'une formation
en vue de l'utilisation des moyens audio- visuels
était nécessaire. Un cours spécial a donc été organisé
dans la dernière partie de 1965 et répété en 1966.
Trente et une monitrices en soins infirmiers cliniques
l'ont suivi, de sorte qu'actuellement les six écoles
publiques d'infirmières, un grand nombre des hôpi-
taux- écoles et quelques établissements privés possèdent
à tout le moins une monitrice qualifiée en soins infir-
miers pédiatriques et initiée à l'emploi des méthodes
audio- visuelles.

Quatre monitrices de soins infirmiers obstétricaux
ont participé à un cours expérimental de cinq semaines
consacré aux soins à donner aux mères et aux nouveau-
nés. Ce cours, qui a eu lieu au début de 1966, a essen-
tiellement porté sur l'hygiène mentale pendant la gros-
sesse ainsi que sur les premières relations mère -enfant.
Le personnel affecté au projet de santé mentale a aidé
les stagiaires à faire l'évaluation de leurs études tou-
chant l'action protectrice à l'égard de la famille. Les
quatre monitrices ci- dessus mentionnées associent
maintenant dans leur enseignement les soins obsté-
tricaux et les soins aux nouveau -nés, et le cours qui
leur a été donné sera répété à l'intention d'autres moni-
trices.

Un prolongement des cours de formation a été assuré
par une correspondance régulière ainsi que par des
visites dans les établissements où ont été affectées les
élèves.

Le Secrétaire à la Santé a créé en 1963 un comité
des normes applicables en matière de pédiatrie et de
soins infirmiers pédiatriques, dont les membres ont été
désignés parmi ceux de la Division de la Protection
maternelle et infantile du Bureau des Services médi-
caux, du Bureau de l'Education sanitaire et de la
Formation du Personnel, de l'Hôpital national pédia-
trique, de l'Hôpital pédiatrique et Maternité, et de la
Société philippine de Pédiatrie. Un sous -comité des
soins pédiatriques a été établi au mois d'août 1964,
en vue d'accélérer l'élaboration de normes relatives
aux soins infirmiers, et des membres du personnel
d'écoles privées d'infirmières ont été invités à parti-

ciper à ses travaux. Ce sous -comité a proposé, en ce
qui concerne l'aménagement des garderies de nouveau -
nés, y compris le matériel et les fournitures essentiels,
des normes qui ont été acceptées par le comité princi-
pal, et il a également élaboré des directives se rappor-
tant aux soins infirmiers généraux.

Il ressort d'enquêtes effectuées à Manille et dans
ses faubourgs qu'un certain nombre d'institutions
s'occupent des enfants handicapés et nécessiteux. Dans
nombre d'entre elles, les élèves- infirmières acquièrent
une expérience pratique par des visites et des stages
cliniques.

L'étude des archives hospitalières a fait apparaître
que certains aspects des soins pédiatriques, notam-
ment la surveillance des enfants après leur sortie de
l'hôpital, demanderaient à être améliorés. Des confé-
rences ont donc été organisées de concert avec le
Département de la Santé de Manille et le Département
de la Santé de Quezon, et un système pilote de référence
a été mis en train à l'Hôpital national pédiatrique.
L'insuffisance des moyens de transport pour les infir-
mières de la santé publique, la pénurie d'infirmières
soignantes et le fait que les médecins comme les
infirmières consacrent la majeure partie de leur temps
aux services curatifs - lequel a aussi contribué au
retard constaté dans l'institution d'activités préventives
judicieuses - ont entravé l'amélioration de la situation.
Cependant, une infirmière de la santé publique a été
affectée au service de consultations externes de l'hôpi-
tal; elle donne des conseils aux mères qui se présentent
aux consultations, organise dans les salles des petits
malades une action éducative qui s'adresse à leurs
parents, et fait parfois des visites à domicile après le
retour des enfants chez eux.

Etant donné qu'il s'agit surtout d'un projet de carac-
tère éducatif qui vise à modifier des attitudes, les résul-
tats sont lents et quelquefois difficiles à cerner et à
évaluer. Néanmoins, les activités de formation ont
abouti à ce qu'un nombre croissant d'infirmières
insistent maintenant, en dépit des difficultés financières
et autres, pour que les services pédiatriques soient amé-
liorés, tant dans les hôpitaux que dans les institutions
de santé publique. De nouveaux centres de pédiatrie
et de maternité sont actuellement à l'étude ou en cours
de construction, en vue d'assurer la continuité de la
protection des mères et des enfants. Aux élèves infir-
mières de la santé publique, on apprend à faire en
sorte que les conseils qu'elles donnent aux mères de
nouveau -nés et d'enfants d'âge préscolaire répondent
bien aux besoins de leurs enfants et les incitent à
présenter régulièrement ceux -ci aux consultations.

Equipe de lutte contre les tréponématoses, Samoa -
Occidental

Ce projet avait un triple but: évaluer les résultats
des activités antipianiques menées de 1955 à 1958;
déterminer l'évolution épidémiologique de la maladie
en étudiant, au moyens d'épreuves sérologiques spéci-
fiques effectuées dans différents groupes d'âge, la
fréquence des manifestations cliniques et les taux de
transmission; et examiner, à partir des résultats de ces
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investigations, l'action à entreprendre pour réaliser
l'éradication du pian, telle qu'elle a été définie par le
Comité OMS d'experts des Maladies vénériennes et
des Tréponématoses. 1 En outre, le Gouvernement
avait demandé que l'on entreprenne des enquêtes sur
la fréquence du ptérygion et du pannus intercurrent,
ainsi que des enquêtes parasitologiques sur les helmin-
thiases transmises par le sol. L'Organisation a assuré
le concours d'un médecin et d'un sérologiste du mois
d'août 1964 au mois de mars 1966.

Le temps qui s'est écoulé entre l'arrivée du person-
nel de l'OMS et le début des enquêtes a été mis à
profit pour faire une étude polyvalente sur la santé
publique à Fakaofu (îles Tokelau), procéder à des
investigations parasitologiques, entreprendre des tra-
vaux mycologiques et mettre au point un manuel de
laboratoire consacré aux techniques mycologiques et
parasitologiques spéciales ainsi qu'aux indices diag-
nostiques.

Le projet a été limité aux deux îles principales du
Samoa -Occidental - Upoli et Savaii - qui, d'après
le recensement de 1961, comptent respectivement
82 479 et 31 984 habitants. On a effectué une enquête
par sondage sur la population selon les méthodes
statistiques, qui a été accompagnée d'un examen
sérologique effectué par la technique des anticorps
tréponémiques fluorescents (ATF). L'échantillon
comprenait 8000 personnes (soit environ 6,7 % de la
population couverte par le projet), qui ont été exami-
nées dans 32 postes de sondage, à raison de 250 indi-
vidus par poste (21 se trouvaient á Upolu et 11 à
Savaii). Etant donné que la fréquence du pian au
Samoa -Occidental était relativement homogène au
moment de l'enquête initiale sur les cas en traitement
(cas infectieux : 12,6 % à Upolu et 12,2 % à Savaii),
on a décidé d'utiliser les régions médicales (ou grou-
pes de régions médicales) en tant qu'unités de stratifica-
tion en choisissant dans chacune des strates des postes

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 190, 31.

de sondage correspondant à un pourcentage constant
de l'échantillon.

On a recueilli sur des rondelles de papier buvard
des échantillons de sang capillaire prélevés sur les
enfants de moins de quatorze ans et sur un tiers de
ceux ayant plus de quinze ans, tandis que des échan-
tillons de sang veineux étaient prélevés sur les enfants
de cinq à quatorze ans et sur un tiers de ceux qui avaient
dépassé quinze ans. Les épreuves VDRL, ATF -100
et ATF ont été effectuées sur place. Des doubles des
échantillons sur rondelles et des échantillons de sérum
ont été expédiés à un laboratoire de référence de Paris
pour vérifier: i) l'efficacité du travail sur le terrain;
ii) l'utilité des rondelles dans les enquêtes sérologiques;
et iii) les propriétés de conservation des spécimens
expédiés à un laboratoire de référence éloigné. Des
échantillons sur rondelles ont également été envoyés
à la banque régionale OMS de référence pour les
sérums à Prague, pour qu'elle étudie les anticorps des
poliovirus, de certains virus de la grippe et éventuel-
lement d'autres virus.

Au cours de l'enquête, qui s'est déroulée sans à -coups
aucun cas de pian évolutif n'a été observé, encore que
six cas aient été portés à l'attention de l'équipe par
les infirmières de district.

L'analyse des données recueillies n'est pas encore
achevée, mais il apparaît d'ores et déjà que le pian a
été ramené à un niveau qui se rapproche de l'éradica-
tion. Il faudra exercer une surveillance ininterrompue
et procéder à des enquêtes de dépistage afin d'éliminer
les derniers cas. La méthode la plus indiquée semble
être celle qui consiste à organiser chaque année une
« Semaine du Pian ». Le dépistage et le traitement
peuvent être assurés par les infirmières et les médecins
des régions médicales sans aucune dépense supplé-
mentaire. Il faudra accorder une attention particulière
aux plantations isolées, car c'est là que le pian semble
persister. L'équipe de l'OMS a suggéré qu'un traite-
ment de masse y soit instauré, car ces zones sont
parfois d'accès difficiles.
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PROJETS EN COURS D'EXÉCUTION EN 1966

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 comprise entre le ler décembre

1965 et le 30 novembre 1966. En règle générale, 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, on a indiqué le but que se sont fixé le ou les gouvernement(s) intéressé(s)

lors de l'établissement du projet. Des précisions sur l'aide apportée par l'Organisation et sur le travail accompli
sont données pour les projets arrivés à leur terme; elles concernent la totalité de la période pendant laquelle le
projet a bénéficié de l'assistance de l'Organisation. On n'a pas fait figurer ces indications pour les projets en cours

d'exécution.

Comme dans les précédents Rapports annuels, on s'est efforcé de donner un bilan sommaire des projets pour

lesquels l'aide de l'Organisation a pris fin pendant la période considérée et, lorsque la nature du travail le per-
mettait, d'estimer ou d'évaluer dans quelle mesure le projet a atteint les buts qui lui avaient été fixés. Cependant,
il n'a pas 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 Région dans l'ordre suivant: Afrique, Amériques, Asie du Sud -Est, Europe,
Méditerranée orientale, Pacifique occidental. Pour donner une idée plus complète du programme sanitaire mis en
oeuvre dans les Amériques, la liste établie pour cette Région comprend, outre les projets bénéficiant de l'aide de
l'OMS, ceux que soutient l'OPS. Pour chaque Région, les projets concernant un seul pays sont mentionnés dans
l'ordre alphabétique des pays; ils sont suivis des projets qui concernent plusieurs pays, lesquels sont désignés par

les abréviations AFRO, AMRO, SEARO, EURO, EMRO et WPRO. Les projets interrégionaux viennent
en fin de liste.

Sous le titre « Bourses d'études », il est uniquement fait mention des bourses accordées du ler décembre
1965 au 30 novembre 1966 et qui ne font pas partie de l'aide apportée à un projet plus vaste. Un tableau de toutes

les bourses accordées pendant cette même période, classées par sujets d'études, fait l'objet de l'annexe 11.

La date à laquelle a débuté chaque projet et, le cas échéant, celle à laquelle il a pris fin figurent entre paren-
thèses à la suite de son titre; lorsque la date terminale des projets encore en cours peut être prévue, celle -ci est
indiquée en italique. Les noms des institutions participantes, qu'elles aient fourni des fonds ou non, sont donnés
entre parenthèses à la suite des indications concernant l'origine des fonds.

Parmi les abréviations employées on peut citer: B - budget ordinaire; CSEP - compte spécial pour l'éradi-
cation du paludisme; PNUD /AT - élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le
Développement; PNUD /FS - élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement;
AID - Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique. On trouvera la signification des autres
abréviations dans la liste qui figure à la page II.
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* Botswana 0002 Lutte contre la trypanosomiase
(1955) PNUD /AT

Etudier le problème de la trypanosomiase et donner des avis
sur les mesures de lutte à adopter.

Burundi 0002 Santé publique : Services consultatifs
(juin 1962 - 1969) PNUD /AT

Planifier et organiser un service national de santé et former
du personnel sanitaire auxiliaire.

Burundi 0003 Services de protection maternelle et infantile
(août 1963 - 1968) B FISE

Développer les services de santé ruraux, notamment les
services de protection maternelle et infantile, et former du
personnel de toutes catégories.

Burundi 0005 Formation en assainissement
(oct. 1963 - déc. 1966) PNUD /AT FISE

Trente -cinq assistants sanitaires au total ont été formés au
titre de ce projet, dont la responsabilité a également été assumée
par l'ingénieur sanitaire de l'OMS affecté au projet Burundi 0002.
C'est le FISE qui a procuré les fournitures et le matériel pour
la zone de démonstration de Mpanda, où ont eu lieu les stages
pratiques.

Burundi 0200 Bourses d'études B: Chirurgie (douze mois);
formation paramédicale (douze mois); soins infirmiers (douze
mois).

Cameroun 0002 Paludisme : Programme pré -éradication
(déc. 1962 - 1972) B PNUD /AT

Mettre en place, en tenant compte de l'expérience acquise dans
une ou plusieurs zones de démonstration, un réseau de services
sanitaires de base qui permette d'instituer par la suite un
programme d'éradication du paludisme; former le personnel
qui constituera le noyau du service antipaludique national;
entreprendre une enquête épidémiologique générale et créer les
moyens nécessaires pour améliorer les méthodes de diagnostic
et accroître les disponibilités en médicaments antipaludiques.

Entre 1958 et 1962 un projet pilote et une enquête pré -
éradication ont été exécutés.

Cameroun 0010 Services de santé (1961 - 1969) PNUD /AT

Réorganiser et renforcer les services de santé au Cameroun
occidental.

Cameroun 0016 Soins infirmiers : Services consultatifs
(1962 - 1969) PNUD /AT

Mettre au point des programmes de formation de sages -
femmes et de personnel infirmier, et renforcer les services
infirmiers.

Cameroun 0019 Ecole de médecine, Yaoundé
(juillet 1966 - 1970) B

Créer une école de médecine à Yaoundé.

* Anciennement Bechuanaland.

Cameroun 0200 Bourses d'études B: Cours préparant à un
diplôme de protection infantile (douze mois); études univer-
sitaires de médecine (deux bourses de six ans); lèpre, traitement
chirurgical des malades (trois mois); protection infantile (un
mois); soins infirmiers (une bourse de douze mois, une de
deux ans); soins infirmiers de santé publique (douze mois).

Cameroun 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Kinésithérapie
et réadaptation (douze mois); obstétrique et gynécologie (douze
mois).

Comores 0200 Bourses d'études B: Etudes universitaires de
médecine (douze mois); protection infantile (trois semaines).

Congo (Brazzaville) 0018 Services de santé ruraux
(févr. 1965 - 1969) PNUD /AT FISE

Organiser des services de santé en insistant notamment sur
la protection maternelle et infantile, la lutte antituberculeuse,
l'hygiène du milieu, l'éducation sanitaire et la nutrition; former
du personnel.

Congo (Brazzaville) 0021 Enseignement des techniques de
laboratoire, Brazzaville (1965 - 1969) B

Organiser un cours sur les techniques de laboratoire en
collaboration avec l'Institut Pasteur, et former du personnel
auxiliaire.

Congo (Brazzaville) 0200 Bourses d'études B: Chirurgie (douze
mois).

Congo (République démocratique du) 0200 Bourses d'études
B: Etudes universitaires de médecine (douze mois).

Côte d'Ivoire 0004 Services de protection maternelle et infantile
(mars 1964 - 1970) B FISE

Développer les services de protection maternelle et infantile
et former du personnel.

Côte d'Ivoire 0008 Statistiques démographiques et sanitaires
(nov. 1963 - 1970) PNUD /AT

Organiser une section de statistiques démographiques et
sanitaires au Ministère de la Santé publique et de la Population;
améliorer le rassemblement et l'exploitation des données démo-
graphiques et sanitaires, et former à cette fin du personnel
médical et des statisticiens.

Côte d'Ivoire 0012 Assainissement
(1963 - 1968) PNUD /AT FISE

Créer une section du génie sanitaire au Ministère de la Santé
publique et de la Population; former du personnel d'assai-
nissement et mettre sur pied un programme d'assainissement
à long terme.

Côte d'Ivoire 0200 Bourses d'études B: Statistiques sanitaires
(quatre mois).
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Dahomey 0001 Paludisme : Programme pré -éradication
(déc. 1963 - 1972) B CSEP

Mettre en place un réseau de services sanitaires de base qui
permette d'instituer par la suite un programme d'éradication
du paludisme; former le personnel qui constituera le noyau
du service antipaludique national; entreprendre une enquête
épidémiologique générale et créer les moyens nécessaires pour
améliorer les méthodes de diagnostic et accroître les disponi-
bilités en médicaments antipaludiques.

Dahomey 0007 Services d'assainissement
(sept. 1961 - ) PNUD /AT FISE

Organiser des services d'assainissement.

Dahomey 0013 Services de statistiques (août -nov. 1966) B

Un consultant envoyé par l'OMS a donné des avis sur
l'organisation et le développement de services de statistiques
au Ministère de la Santé publique.

Dahomey 0020 Etude sur l'élimination des déchets solides
(mai - août 1966) PNUD /AT

Un consultant envoyé par l'OMS a étudié pendant trois mois
le problème de l'élimination des déchets à Cotonou.

Dahomey 0200 Bourses d'études B: Chirurgie (vingt -deux
mois); études universitaires de médecine (douze mois); protec-
tion infantile (un mois); santé publique (douze mois); techniques
de laboratoire et biochimie biologique (deux bourses d'un an).

Gabon 0003 Services de protection maternelle et infantile
(1961 - 1970) B FISE

Organiser des services de protection maternelle et infantile
et former du personnel.

Gabon 0006 Programme d'assainissement
(1961; 1963 - 1968) B FISE

Créer un service de l'assainissement au Ministère de la Santé
publique et de la Population; former du personnel et élaborer
un programme d'assainissement à long terme.

Gabon 0008 Laboratoire national de santé publique
(avril 1965 - 1971) PNUD /AT

Créer un laboratoire national de santé publique et former
des techniciens de laboratoire.

Gabon 0016 Enseignement infirmier (1961 - 1969) B

Organiser des programmes de base pour la formation de
personnel infirmier qualifié et auxiliaire.

Gabon 0200 Bourses d'études B: Protection infantile (un mois).

Gambie 0003 Enseignement infirmier
(1962 - 1967) PNUD /AT FISE

Organiser des programmes pour la formation d'infirmières
et de sages- femmes qualifiées et auxiliaires.

Ghana 0001 Paludisme : Programme pré -éradication
(janv. 1963 - 1972) B PNUD /AT

Dresser un plan à long terme afin d'accélérer le développe-
ment de services sanitaires de base qui permettent d'instituer
par la suite un programme d'éradication du paludisme; former
le personnel nécessaire et mettre au point un système d'enca-
drement de ces services à l'échelon périphérique; intensifier
les études sur l'épidémiologie du paludisme dans la région de
la Volta et évaluer les risques d'infection que représentera la

création du lac artificiel du barrage de la Volta; exécuter de
nouvelles enquêtes épidémiologiques dans des secteurs repré-
sentatifs.

Ce programme remplace le projet pilote exécuté de 1958
à 1962.

Ghana 0003 Services de protection maternelle et infantile
(1957; janv. 1960 - oct. 1961; 1964 - 1969) B FISE

Développer les services de protection maternelle et infantile
et former du personnel.

Ghana 0005 Lutte contre la bilharziose
(1957; 1960 - 1969) PNUD /AT

Exécuter un projet pilote de lutte contre la bilharziose, basé
sur des études de la distribution et de la biologie des hôtes
intermédiaires du mollusque.

Ghana 0011 Lutte contre la tuberculose
(1962 - 1970) PNUD /AT FISE

Organiser un projet dans une zone pilote pour déterminer,
compte tenu des conditions locales, la meilleure procédure de
dépistage, de traitement et de surveillance des tuberculeux et
des contacts présumés; former du personnel national.

Ghana 0025 Formation d'infirmières visiteuses
(1962 - 1967) PNUD /AT

Former des infirmières visiteuses qui seconderont les infir-
mières de la santé publique dans la mise en place d'un service
de soins à domicile faisant partie d'un plan général de santé
rurale.

Ghana 0027 Enseignement infirmier supérieur
(1963 - 1969) B FISE

Créer une école d'enseignement infirmier supérieur dans le
cadre de l'Université du Ghana.

Ghana 0029 Plan directeur pour l'approvisionnement en eau et
l'évacuation des eaux usées dans la zone métropolitaine d'Accra -
Tema (août 1963 - déc. 1966) PNUD /FS

Préparer un plan pour l'approvisionnement en eau et la
construction d'un réseau d'égouts dans la zone métropolitaine
d'Accra -Tema; créer la société ghanéenne des eaux et égouts;
préparer une étude détaillée en vue de la construction et de la
réalisation des systémes d'approvisionnement en eau et d'égouts,
et former du personnel.

Ghana 0030 Aspects sanitaires de l'enquête sur l'utilisation des
terres et des eaux dans le Haut Ghana et le Ghana septentrional
(juin - août 1966) PNUD /FS (FAO)

Un consultant de l'OMS a effectué une étude sur les aspects
sanitaires de l'enquête sur l'utilisation des terres et des eaux qui
est actuellement menée avec l'assistance du Programme des
Nations Unies pour le Développement (élément Fonds spécial)
dans le Haut Ghana et le Ghana septentrional. La FAO est
l'agent d'exécution de ce projet.

Ghana 0200 Bourses d'études B: Enseignement infirmier
(douze mois); radio -isotopes, utilisation en médecine (cinq
semaines); services infirmiers, administration (deux mois).

Guinée 0014 Paludisme : Programme pré -éradication
(mars 1966 - 1972) B CSEP

Dresser un premier inventaire des services de santé de base
existants et les évaluer; étudier le problème de santé publique
que pose le paludisme, afin d'estimer les dépenses que le Gouver-
nement devra engager pour mener à bien un programme pré -
éradication.
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Guinée 0025 Etude des aspects sanitaires d'un programme de
récupération de terres pour la culture du riz dans les basses
terres côtières (janv.- févr. 1966) PNUD /FS (FAO)

L'OMS a envoyé en Guinée, pour cinq semaines, un consul-
tant chargé d'étudier les risques de propagation des maladies
parasitaires que peut entraîner le programme de récupération
de terres pour la culture du riz dans les basses terres côtières,
programme entrepris avec l'aide du Programme des Nations
Unies pour le Développement (élément Fonds spécial) et pour
lequel la FAO est l'agent d'exécution. L'étude portait particu-
lièrement sur la bilharziose, mais aussi sur le paludisme, l'oncho-
cercose, la trypanosomiase, l'ankylostomiase et la strongyloïdose.
Le consultant a formulé des recommandations quant aux
mesures à prendre pour limiter ou éviter la propagation de
maladies parasitaires lors des études préparatoires, de la cons-
truction et de l'utilisation des ouvrages.

Guinée 0200 Bourses d'études B: Inspection sanitaire (huit
mois).

Guinée 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes universi-
taires de médecine (huit bourses de six mois); pharmacologie
(six mois).

Haute -Volta 0008 Santé publique : Services consultatifs
(1961 - nov. 1963; sept. 1965 - 1969) PNUD /AT

Planifier le développement des services sanitaires dans le cadre
du plan de développement socio- économique.

Ile Maurice 0002 Lutte contre la tuberculose
(1956 - 1959; 1960 - 1964; 1966 - 1968) PNUD /AT

Renforcer les services antituberculeux et, notamment,
réorienter le programme national actuel de façon à l'intégrer
dans l'activité des services de santé généraux et à l'adapter
aux principes généraux d'action sanitaire.

Ile Maurice 0003 Services de protection maternelle et infantile
(mars - juin 1966) B

L'OMS a envoyé dans l'Ile Maurice un consultant pédiatre,
spécialiste de la nutrition, qui a effectué pendant quatre mois
une enquête sur les services de protection maternelle et infantile,
et notamment sur leur structure et leur administration. Il a
formulé des recommandations sur la manière de les développer
et de les mieux adapter aux besoins des mères et des enfants.

Ile Maurice 0007 Programme d'éradication du paludisme
(1960 - 1968) B

Eliminer le dernier foyer de transmission situé dans la région
de la Rivière- Noire, sur la côte occidentale; étendre la phase
de consolidation à l'ensemble du littoral; maintenir les activités
de vigilance dans la zone du plateau central qui est entrée dans
la phase d'entretien; prendre les mesures nécessaires pour
éviter la réinstallation du paludisme et commencer à rassembler
des données sur lesquelles puisse s'appuyer une demande
d'attestation de l'éradication. (Voir page 99.)

11e Maurice 0015 Programme national d'assainissement
(mars 1965 - 1968) PNUD /AT

Organiser un service central de l'assainissement, mettre au
point un programme de formation de personnel d'assainissement
et créer des zones de démonstration. Ce projet se rattache au
projet d'enquête sur les ressources en terres et en eau qui est
financé par le Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (élément Fonds spécial).

11e Maurice 0016 Services de laboratoire (oct. 1966) B

Un consultant envoyé par l'OMS a passé un mois dans
l'Ile Maurice pour étudier la situation en ce qui concerne les
services de laboratoire et formuler des recommandations en
vue de leur réorganisation et de leur développement ultérieur.

Ile Maurice 0017 Hygiène industrielle (mai - juillet 1966) B

Un consultant envoyé par l'OMS a donné pendant trois mois
des avis sur la mise au point d'un programme de médecine
du travail.

Ile Maurice 0019 Nutrition : Services consultatifs (1965 - ) B

Améliorer l'état nutritionnel de la population et étudier les
anémies nutritionnelles; évaluer le programme d'enrichissement
en fer des aliments.

Ile Maurice 0200 Bourses d'études B: Education sanitaire
(douze mois); soins infirmiers (deux bourses de huit mois);
statistiques démographiques et sanitaires (cinq mois et demi).

Kenya 0002 Assainissement (sept. 1960 - 1968) B FISE

Améliorer les installations d'approvisionnement en eau et
d'évaluation des excréta; former du personnel d'assainissement
et organiser un service de l'hygiène du milieu au Ministère de
la Santé et du Logement.

Kenya 0004 Lutte contre la tuberculose
(1957 - 1970) PNUD /AT

Créer dans le district de Murang'a une zone pilote où seront
mises à l'essai des mesures normalisées et simplifiées de lutte
antituberculeuse, et exécuter une campagne nationale de vacci-
nation par le BCG.

Kenya 0009 Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies
de carence (1961 - 1968) B FISE (FAO)

Etudier la nature, la fréquence, la gravité et la répartition
des principales maladies de carence au Kenya; déterminer le
rôle de la malnutrition dans la situation sanitaire et socio-
économique, et former du personnel en vue de la création
d'un centre national de la nutrition.

Kenya 0016 Services de santé ruraux (1962 - 1968) B FISE

Renforcer et développer les services de santé ruraux, notam-
ment en ce qui concerne la protection maternelle et infantile,
et former du personnel auxiliaire.

Kenya 0034 Ecole de Médecine, Nairobi (nov. 1965 - 1970) B

Créer une école de médecine à Nairobi.

Kenya 0036 Planification sanitaire nationale
(avril 1966 - 1968) PNUD /AT

Elaborer un programme de santé publique qui s'intègre
dans le plan de développement national.

Kenya 0200 Bourses d'études B: Cours préparant à un diplôme
de santé publique (douze mois).

Kenya 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Inspecteurs sani-
taires, formation (deux bourses de neuf mois); parasitologie et
entomologie (quatre mois); radiologie (douze mois); soins
médicaux (deux bourses de six mois).

* Lesotho 0002 Lutte contre la tuberculose
(1962 - 1967) PNUD /AT FISE

Mettre au point des mesures de lutte antituberculeuse basées
sur les ressources sanitaires existantes et en étendre progressi-
vement l'application.

* Anciennement Basutoland.
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* Lesotho 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Techniques de
laboratoire (deux bourses de douze mois).

Libéria 0015 Programme d'assainissement
(1958 - 1968) B FISE

Créer une section du génie sanitaire au Service national de
Santé publique; élaborer un programme d'assainissement à long
terme, et former du personnel.

Libéria 0020 Paludisme : Programme pré -éradication
(déc. 1962 - 1967) B

Mettre en place un réseau de services sanitaires de base qui
permette d'instituer par la suite un programme d'éradication
du paludisme; former le personnel qui constituera le noyau du
service antipaludique; entreprendre une enquête épidémiologique
générale et créer les moyens nécessaires pour améliorer les
méthodes de diagnostic et accroître les disponibilités en médi-
caments antipaludiques.

Un projet pilote d'éradication a été exécuté de 1958 à 1961.

Libéria 0200 Bourses d'études B: Cours préparant à un diplôme
supérieur de santé publique, orienté vers l'éducation sanitaire
(douze mois).

Libéria 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes universitaires
de médecine (douze mois).

Madagascar 0017 Nutrition
(avril 1965 - 1970) PNUD /AT FISE (FAO)

Développer les activités dans le domaine de la nutrition et
organiser un service de nutrition au Ministère de la Santé.

Madagascar 0018 Développement des services sanitaires de base
(août 1963 - 1968) B FISE

Développer les services sanitaires de base, en particulier les
services de protection maternelle et infantile.

Madagascar 0019 Assainissement
(janv. 1965 - 1968) PNUD /AT FISE

Former du personnel d'assainissement, exécuter un programme
national d'assainissement et créer un service du génie sanitaire au
Ministère de la Santé.

Madagascar 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Administration
hospitalière (cinq bourses de douze mois); bactériologie et
hématologie (douze mois); chirurgie (deux bourses de douze
mois); études universitaires de médecine (douze mois); stoma-
tologie (douze mois).

Malawi 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes de méde-
cine (une bourse de dix mois et demi, une de douze mois).

Mali 0009 Hygiène du milieu (1963 - 1970) B FISE

Mettre en oeuvre un programme de formation d'inspecteurs
sanitaires auxiliaires; créer un service d'hygiène du milieu au
Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales; élaborer
et mettre en oeuvre un programme national d'assainissement.

Mali 0014 Soins infirmiers : Services consultatifs
(nov. 1964 - 1970) B

Organiser des services infirmiers et améliorer l'enseignement
infirmier.

* Anciennement Basutoland.

Mali 0022 Eradication de la variole
(févr. 1965 - 1969) PNUD /AT

Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Mali 0200 Bourses d'études B: Protection infantile (un mois).

Mali 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Administration de la
santé publique (douze mois); soins infirmiers (douze mois).

Mauritanie 0003 Services de protection maternelle et infantile
(févr. 1963 - 1968) B FISE

Organiser des services de protection maternelle et infantile
et former du personnel.

Mauritanie 0008 Soins infirmiers : Services consultatifs
(nov. 1963 - 1970) B FISE

Organiser des services infirmiers et développer l'enseignement
infirmier.

Mauritanie 0009 Paludisme : Programme pré- éradication
(oct. 1962 - 1972)) B CSEP

Mettre en place un réseau de services sanitaires de base qui
permette d'instituer par la suite un programme d'éradication du
paludisme; étudier la situation socio- économique de la popu-
lation et les possibilités de trouver le personnel nécessaire;
former le personnel qui constituera le noyau du service anti-
paludique national et sera chargé de rassembler des données
épidémiologiques de base; améliorer les moyens de diagnostic
et accroître les disponibilités en médicaments antipaludiques.

Mauritanie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Soins infirmiers
(deux bourses de douze mois).

Niger 0005 Lutte contre la tuberculose (1964 - 1968) PNUD /AT

Créer des services intégrés de lutte contre la tuberculose en
mettant l'accent sur la vaccination par le BCG.

Niger 0018 Assainissement (mars 1966 - 1971) B FISE

Elaborer un programme complet d'approvisionnement en
eau; faire une enquête générale sur les conditions d'assainisse-
ment et dresser un plan d'assainissement à long terme compre-
nant la formation de personnel.

Niger 0023 Ecole d'Infirmiéres, Niamey
(1966 - ) PNUD /FS

Réorganiser et agrandir l'Ecole d'Infirmières de Niamey.
Ce projet est la continuation des projets Niger 11 (Enseigne-

ment infirmier) et Niger 21 (Soins infirmiers: Services consul-
tatifs) qui avaient commencé le premier en 1963, le second
en 1964.

Niger 0200 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(douze mois); études de médecine (douze mois); pédiatrie (douze
mois); protection infantile (un mois).

Nigéria 0001 Lutte contre le pian
(juillet 1954 - ) PNUD /AT FISE

Passer à la phase de consolidation de la campagne contre
le pian.

Nigéria 0010 Services de santé ruraux, Nigéria oriental
(nov. 1957 - 1969) PNUD /AT FISE

Améliorer les services de santé ruraux, notamment les services
de protection maternelle et infantile, et former du personnel
paramédical et auxiliaire.
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Nigéria 0014 Lutte contre la tuberculose, Nigéria occidental
(1957; 1958; 1961 - 1967) B FISE

Créer, dans un district rural du Nigeria occidental, une zone
pilote où l'on mettra en route un programme intégré de lutte
antituberculeuse basé sur la vaccination par le BCG et l'utili-
sation de méthodes simplifiées et normalisées de dépistage et
de traitement.

Nigeria 0021 Services sanitaires de base, Nigeria occidental
(1961 - 1968) PNUD /AT FISE

Créer un centre de formation pratique pour le personnel
d'assainissement et organiser un service du génie sanitaire au
Ministère de la Santé; mettre en place un réseau de centres de
santé permettant d'assurer une action de santé publique intégrée,
et former du personnel sanitaire auxiliaire.

Nigeria 0023 Assainissement, Nigeria septentrional
(mai 1963 - 1968) B FI SE

Entreprendre des opérations d'assainissement comportant
l'approvisionnement en eau des régions rurales et la formation
de personnel d'assainissement dans les divisions d'Igala et
d'Idoma.

Nigeria 0024 Services de laboratoire de santé publique
(1962; 1963; févr. 1966 - 1971) PNUD /AT

Organiser et développer des services de laboratoire de santé
publique.

Nigéria 0026 Paludisme : Programme pré -éradication, Nigeria
occidental (oct. 1964 - 1972) B

Mettre en place des services sanitaires de base qui permettent
d'instituer par la suite un programme d'éradication du palu-
disme; évaluer la situation du paludisme et créer les moyens
nécessaires pour améliorer les méthodes de diagnostic et de
traitement; former le personnel qui constituera le noyau du
service antipaludique national.

Nigéria 0028 Education sanitaire (1962 - 1969) PNUD /AT

Développer l'utilisation des services d'éducation sanitaire
dans le programme d'action sanitaire.

Nigéria 0032 Paludisme : Programme pré- éradication, Nigéria
septentrional (nov. 1962 - 1972) B

Mettre en place un réseau de services sanitaires de base qui
permette d'instituer par la suite un programme d'éradication
du paludisme et créer une zone de démonstration en vue de
dresser le tableau des effectifs nécessaires et de déterminer
quelles sont les activités pratiques auxquelles se prêtent les
conditions locales; poursuivre les pulvérisations dans la zone
de démonstration de Birnin Kebbi et procéder à une minutieuse
évaluation épidémiologique des résultats, afin de vérifier si la
transmission du paludisme peut être interrompue en zone de
savane; créer les moyens nécessaires pour améliorer les méthodes
de diagnostic et accroître les disponibilités en médicaments
antipaludiques; former du personnel.

Un projet pilote d'éradication a été exécuté de 1954 à 1961.

Nigeria 0037 Paludisme: Programme pré -éradication, Nigeria
oriental (mars 1963 - 1972) B

Mettre en place un réseau de services sanitaires de base qui
permette d'instituer par la suite un programme d'éradication
du paludisme; former le personnel qui constituera le noyau du
service antipaludique national; entreprendre une enquête
épidémiologique générale et créer les moyens nécessaires pour
améliorer les méthodes de diagnostic et augmenter les disponi-
bilités en médicaments antipaludiques.

Nigéria 0044 Lutte contre la lèpre, Nigéria occidental et région
du centre -ouest (1966 - ) PNUD /AT

Exécuter dans une zone pilote un programme de lutte contre
la lèpre et d'autres maladies, avec l'aide du personnel disponible
et des institutions de santé publique existantes.

Nigeria 0048 Administration de la santé publique, Nigéria
septentrional (1965 - 1968) PNUD /AT

Planifier les services de santé dans le cadre d'un plan national
de développement socio-économique, et améliorer l'admi-
nistration sanitaire.

Nigeria 0056 Santé publique : Services consultatifs, région du
centre -ouest (sept. 1965 - 1968) B

Développer les services de santé dans le cadre du plan régional
de développement socio- économique.

Nigéria 0068 Ecole dentaire, Lagos
(sept.- oct. 1966) PNUD /AT

Un consultant envoyé par l'OMS a passé environ un mois
au Nigéria afin de donner des avis au sujet de l'Ecole dentaire
de Lagos.

Nigéria 0200 Bourses d'études B: Assainissement (onze mois);
cours préparant à un diplôme de santé publique (douze mois);
éducation sanitaire (onze mois); génie sanitaire (deux bourses
de douze mois); hygiene du milieu (deux mois); hygiène des
ports (deux mois); lèpre, lutte contre (trois bourses de trois
mois); nutrition (trois bourses de huit mois); pharmacie, ad-
ministration des services (six mois); santé publique dans les
régions tropicales (douze mois); soins obstétricaux (trois mois);
soins obstétricaux, enseignement (quatorze mois); techniques de
laboratoire (dix -huit mois); virologie (douze mois).

Nigéria 0201 . Bourses d'études PNUD /AT: Assainissement
(douze mois); études universitaires de médecine (douze mois).

Ouganda 0007 Services de protection maternelle et infantile
(1964 - 1968) B

Développer les services de protection maternelle et infantile
et former du personnel.

Ouganda 0012 Paludisme : Programme pré -éradication
(nov. 1962 - 1972) B

Mettre en place un réseau de services sanitaires de base qui
permette d'instituer par la suite un programme d'éradication
du paludisme; former le personnel qui constituera le noyau du
service antipaludique national; poursuivre les enquêtes épidé-
miologiques; fournir des services consultatifs et des cadres pour
l'action antipaludique dans l'ancienne zone pilote de Kigezi,
où un programme a été exécuté de 1957 à 1962.

Ouganda 0024 Education sanitaire
(août 1965 - 1969) PNUD /AT

Développer le service de l'éducation sanitaire du Ministère
de la Santé, appliquer plus largement les méthodes d'éducation
sanitaire et intensifier la formation en éducation sanitaire à
l'Université de l'Afrique orientale.

Ouganda 0030 Lutte contre la tuberculose
(janv. 1965 - 1968) PNUD /AT

Créer dans le district de Bugisu une zone pilote où l'on
mettra à l'essai des méthodes simplifiées de lutte antituber-
culeuse intégrée qui, s'il apparaît qu'elles répondent bien aux
conditions locales, seront ultérieurement appliquées dans
d'autres régions du pays.
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Ouganda 0200 Bourses d'études B: Hématologie (trois mois);
soins obstétricaux (douze mois).

Ouganda 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Soins obstétri-
caux (douze mois).

Portugal- Mozambique 0001 Paludisme : Programme pré- éradi-
cation (nov. 1962- )*

République Centrafricaine 0007 Assainissement
(1964 - 1970) PNUD /AT FISE

Créer un service de l'assainissement au Ministère de la Santé;
former du personnel et élaborer un programme d'assainissement
à long terme.

République Centrafricaine 0010 Enseignement infirmier
(août 1966 - ) PNUD /AT

Développer le programme d'enseignement infirmier de base
à l'Ecole d'Infirmières de Bangui et en relever le niveau.

République Centrafricaine 0200 Bourses d'études B: Protection
infantile (un mois).

République Centrafricaine 0201 Bourses d'études PNUD /AT:
Etudes universitaires de médecine (quatre bourses de douze
mois).

Réunion 0007 Paludisme : Enquête pré- éradication
(oct. 1965 - 1967) B

Evaluer la fréquence du paludisme et les risques de réinstal-
lation de la maladie; établir un plan d'opérations en vue d'un
programme d'éradication, et former du personnel.

Rwanda 0001 Lutte contre la tuberculose
(1965 - 1969) PNUD /AT FISE

Réaménager les services de lutte antituberculeuse, en insistant
notamment sur la vaccination par le BCG, tout d'abord dans
une zone pilote ayant son centre à Rwamagana; former du
personnel national et étendre les activités après une période
d'essai.

Rwanda 0003 Services de protection maternelle et infantile
(févr. 1964 - ) B FISE

Développer les services de protection maternelle et infantile
et former du personnel.

Sénégal 0004 Hygiène du milieu dans les régions rurales
(1962 - ) PNUD /AT FISE

Améliorer les conditions de sa)ubrité dans les régions rurales;
créer un service de l'assainissement au Ministère de la Santé
et des Affaires sociales, et former du personnel d'assainissement.

Sénégal 0011 Statistiques démographiques et sanitaires
(mai 1965 - 1970) B

Créer un service des statistiques démographiques et sani-
taires au Ministère de la Santé et des Affaires sociales; organiser
la réunion, le dépouillement, la présentation et l'utilisation
des données statistiques et former le personnel spécialisé
nécessaire.

* Interrompu: voir p. 86.

Sénégal 0012 Soins infirmiers : Services consultatifs
(mai 1964 - 1969) B -

Mettre sur pied des programmes pour la formation
d'infirmières et de sages- femmes, qui comporteront également
des cours de santé publique.

Sénégal 0013 Paludisme : Programme pré -éradication
(janv. 1966 - 1972) B CSEP

Mettre en place un réseau de services sanitaires de base qui
permette d'instituer par la suite un programme d'éradication
du paludisme; former le personnel qui constituera le noyau
du service antipaludique national; créer les moyens nécessaires
pour améliorer les méthodes de diagnostic et réduire la morbidité
et la mortalité imputables au paludisme.

Sénégal 0016 Enseignement de la nutrition (juin 1964 - 1970) B

Développer l'enseignement de la nutrition à la Faculté de
Médecine de l'Université de Dakar et dans les divers instituts
qui en dépendent.

Sénégal 0022 Approvisionnement en eau et évacuation des eaux
usées, Dakar (1966 - 1969) PNUD /FS

Etablir un plan directeur pour l'approvisionnement en eau
et la construction d'un réseau d'égouts dans la ville de Dakar
et ses environs.

Sénégal 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (trois bourses de quinze mois); bactériologie et immu-
nologie (douze mois).

Sierra Leone 0001 Lutte contre le pian (1958 - 1970) PNUD /AT

Consolider le programme de lutte contre le pian et élaborer
un programme de lutte contre d'autres maladies transmissibles.
(Voir page 100.)

Sierra Leone 0007 Enseignement infirmier (1961 - 1967) B

Créer une école d'infirmières et de sages- femmes dont le
programme d'études comprendra l'enseignement de la santé
publique.

Sierra Leone 0011 Services de laboratoire de santé publique
(1960 - 1971) B

Organiser un service national de laboratoire de santé publique
et former du personnel.

Sierra Leone 0014 Formation en assainissement
(nov. 1961 - 1968) B FISE

Former des inspecteurs sanitaires; créer un service du génie
sanitaire au Ministère de la Santé et élaborer un programme
national d'assainissement.

Sierra Leone 0018 Education sanitaire: Services consultatifs
(janv.- mai 1966) B

Un consultant envoyé par l'OMS a aidé pendant quatre mois
le Gouvernement à déterminer les besoins du pays en matière
d'éducation sanitaire et à dresser des plans pour la création
d'un service d'éducation sanitaire.
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Sierra Leone 0019 Paludisme : Programme pré -éradication
(nov. 1963 - 1972) B

Mettre en place, en se fondant sur l'expérience acquise dans
une zone de démonstration, un réseau de services sanitaires
de base qui permette d'instituer par la suite un programme
d'éradication du paludisme; former le personnel qui constituera
le noyau du service antipaludique national; poursuivre les
enquêtes épidémiologiques en cours; mettre au point, dans le
cadre d'un projet pilote, un système propre à augmenter les
disponibilités en médicaments antipaludiques; et fournir au
Service de Lutte contre le Paludisme et les Moustiques de
Freetown des services consultatifs et des services d'évaluation.

Sierra Leone 0026 Santé publique : Services consultatifs
(juin 1965 - ) B

Mettre en oeuvre le plan sanitaire national et préparer le
programme des phases opérationnelles à venir.

Swaziland 0002 Lutte contre la tuberculose
(déc. 1962 - 1967) PNUD/AT FISE

Mettre à l'essai des méthodes de lutte antituberculeuse inté-
grées dans une circonscription déterminée, où l'on examinera si les
conditions locales permettent d'envisager leur application ulté-
rieure à l'ensemble du pays, et où l'on formera du personnel
national.

Tanzanie 0004 Programme d'éradication du paludisme, Zanzibar
(juin 1957 - 1971) B CSEP PNUD /AT FI SE

Eliminer le paludisme de Zanzibar et de Pemba.

Tanzanie 0010 Lutte contre les ophtalmies transmissibles,
Tanganyika (août 1965 - 1969) B

Faire une enquête sur les ophtalmies transmissibles, rechercher
les meilleures méthodes de prévention et de traitement et arrêter
un programme de lutte.

Tanzanie 0012 Formation de sages -femmes, Zanzibar
(mai 1965 - 1970) PNUD /AT

Développer les programmes de formation de sages- femmes
et faire à la santé publique sa place dans l'enseignement et
l'activité des sages- femmes, en insistant sur les soins à domicile
et les besoins des régions rurales.

Tanzanie 0022 Ecole de Médecine, Dar es- Salam, Tanganyika
(sept. 1965 - 1970) PNUD /AT

Développer l'Ecole de Médecine de Dar es- Salam.

Tanzanie 0023 Programme de nutrition, Tanganyika
(oct. 1963 - 1970) B FISE (FAO)

Etudier l'état de nutrition de la population, surtout dans la
zone pilote de Dodoma; former du personnel spécialisé de
manière à pouvoir lancer un programme de lutte contre les
principales maladies de carence.

Tanzanie 0036 Etude et plan de développement de l'irrigation
dans les bassins du Pangani et du Wami
(juillet -sept. 1966) PNUD /FS (FAO)

Un consultant de l'OMS a étudié les risques auxquels la santé
publique pourrait être exposée du fait des travaux d'irrigation
entrepris dans les bassins fluviaux du Pangani et du Wami,

travaux qui bénéficient de l'assistance du Programme de Déve-
loppement des Nations Unies (élément Fonds spécial) et dont
la FAO est l'agent d'exécution.

Tanzanie 0200 Bourses d'études B: Hygiène industrielle (trois
mois); nutrition (huit mois); radiographie (deux bourses de
neuf mois, une de douze mois); soins infirmiers (trois bourses
de neuf semaines).

Tchad 0003 Protection maternelle et infantile
(févr. 1965 - 1968) PNUD /AT FISE

Améliorer les services de protection maternelle et infantile,
et former du personnel pour les centres de protection maternelle
et infantile des secteurs ruraux.

Tchad 0010 Assainissement (janv. 1964 - 1968) PNUD /AT FISE

Créer au Ministère de la Santé publique et des Affaires
sociales un service de l'assainissement; former du personnel
d'assainissement; appliquer un programme d'assainissement
s'étendant à l'ensemble du pays.

Tchad 0014 Enseignement infirmier (janv. 1962 - 1970) B

Créer une école d'enseignement infirmier de base et élever le
niveau de l'enseignement infirmier à celui du diplôme d'Etat.

Tchad 0200 Bourses d'études B: Statistiques (deux bourses de
neuf mois).

Togo 0001 Lutte contre les tréponématoses
(déc. 1961 - juin 1966) B FISE

Il s'agissait de mener simultanément une campagne contre
les tréponématoses, la lutte contre la variole et la lèpre, et une
enquête sérologique par sondage. L'OMS a envoyé un médecin
et un technicien de laboratoire.

L'exécution d'une campagne contre le pian dans les villages a
été confiée à des équipes mobiles de quatre à cinq infirmières,
chargées en même temps de vacciner lapopulation contre la variole
et de dépister les cas de lèpre. Dans la région côtière du sud, où le
pian est modérément endémique avec quelques foyers hyper-
endémiques, une ou deux enquêtes de contrôle ont été effectuées
en plus de la campagne initiale. Dans certains secteurs de cette
région, des équipes spéciales sont restées en fonctions après la
fin du projet; ailleurs, les activités de surveillance ont été confiées
aux services de santé généraux. Dans presque toutes les autres
régions du pays, où lé pian est hypoendémique, les résultats de
la campagne initiale ont été jugés suffisants. Sur une population
de 1 600 000 habitants, près de 1 300 000 ont été examinés,
et traités quand il y avait lieu. Au total, 8172 cas de pian conta-
gieux et 6102 cas de lèpre ont été découverts, et plus de 1100000
vaccinations antivarioliques ont été effectuées. La couverture a
beaucoup varié d'un endroit à l'autre; elle dépassait en moyenne
70 %.

La campagne contre le pian a atteint son objectif, qui était
de réduire la fréquence du pian évolutif de telle sorte que les
services de santé généraux suffisent à assurer la surveillance.
Les services de santé de base mis en place dans le cadre du
programme pré -éradication du paludisme (Togo 0003) sont
en mesure de remplir ces fonctions. Le nombre de cas de variole
déclarés n'était plus que de 9 en 1965, contre 575 en 1962, mais
on n'a pu atteindre l'objectif fixé, qui était de vacciner toute la
population. Dans le cas de la lèpre, des difficultés de transport
n'ont pas permis d'assurer régulièrement le traitement et la
surveillance des cas dépistés.

Togo 0003 Paludisme : Programme pré -éradication
(févr. 1962 - 1972) B CSEP PNUD /AT

Mettre en place un réseau de services sanitaires de base
qui permette d'instituer par la suite un programme d'éradica-
tion du paludisme; former le personnel qui constituera le noyau
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du service antipaludique national; entreprendre une enquête
épidémiologique générale et créer les moyens nécessaires pour
améliorer les méthodes de diagnostic et accroître les disponibi-
lités en médicaments antipaludiques.

Togo 0013 Soins infirmiers : Services consultatifs
(août 1963 - 1969) B

Organiser la formation d'infirmières et de sages- femmes.

Togo 0015 Programme d'assainissement
(mars 1962 - 1968) B FISE

Former du personnel d'assainissement; créer un service de
l'assainissement au Ministère de la Santé et élaborer un pro-
gramme d'assainissement à long terme, débutant par un projet
pilote.

Togo 0024 Services épidémiologiques
(mars 1966 - 1968) PNUD /AT

Organiser au Ministère de la Santé un service d'épidémiologie
qui aura pour tâche de coordonner les activités de lutte contre
le pian, la lèpre, la variole, et d'autres maladies transmissibles.

Togo 0200 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(douze mois); assainissement, techniques (douze mois); études
universitaires de médecine (douze mois); génie sanitaire (dix -
huit mois); protection infantile (un mois); soins infirmiers (deux
bourses de douze mois).

Togo 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Chimie et biologie
(douze mois); études universitaires de médecine (trois bourses
de douze mois).

Zambie 0003 Etude du bassin du Kafue (juillet 1966) B

L'OMS a envoyé un consultant pour faire une nouvelle étude
des aspects sanitaires du projet d'aménagement du bassin du
Kafue, qui est soutenu par le Programme des Nations Unies
pour le Développement (élément Fonds spécial) et dont la FAO
est l'agent d'exécution. Le même consultant avait déjà fait en
novembre -décembre 1963 une première étude visant surtout à
évaluer les risques de propagation de la bilharziose.

Zambie 0008 Services d'hygiène du milieu (1966 - 1970) B FISE

Former du personnel d'assainissement pour le développement
des services sanitaires de base et améliorer les conditions d'assai-
nissement en milieu urbain et rural.

Zambie 0009 Services infirmiers de santé publique
(oct. 1965 - 1971) B

Mettre sur pied un service infirmier de santé publique et
élaborer les programmes de formation théorique et pratique
nécessaires à cet effet.

Zambie 0010 Ecole de Médecine, Lusaka
(déc. 1965 - janv. 1966) B

L'OMS a envoyé pour un mois dans le pays deux consultants
chargés de faire des recommandations concernant la création
d'une école de médecine en Zambie.

Zambie 0012 Enquête sur la nutrition
(avril - juin 1966) B (FAO)

L'OMS a envoyé sur place un consultant qui, conjointement
avec un médecin nutritionniste et un technicien de l'alimentation
de la FAO, a étudié la situation nutritionnelle en Zambie.
Ce consultant a formulé des recommandations pour une enquête
nationale en matière de nutrition et l'organisation d'une cam-
pagne ayant pour objet l'amélioration du régime alimentaire de
la population, ainsi que la prévention et le traitement précoce
de la malnutrition et des affections qui en découlent.

Zambie 0200 Bourses d'études B: Assainissement (deux mois).

AFRO 0043 Séminaire sur l'enseignement médical, Yaoundé
(22 - 28 mars 1966) B

Voir page 98.

AFRO 0053 Centre d'épidémiologie, Nairobi (juin 1960 - 1970) B

Aider à la planification technique ainsi qu'à l'évaluation et
à l'analyse de données épidémiologiques et statistiques recueillies
dans tous les pays de la Région. (Voir page 100.)

AFRO 0087 Centre d'enseignement infirmier supérieur, Univer-
sité d'Ibadan (avril 1962 - 1970) B FISE

Développer le département d'enseignement infirmier de l'Uni-
versité d'Ibadan où sont donnés, à des infirmières de langue
anglaise originaires des pays de la Région, des cours supé-
rieurs sanctionnés par un diplôme de Bachelor of Science
in Nursing.

AFRO 0101 Lutte contre la méningite cérébro- spinale
(1960 - 1968) B

Aider à enrayer les épidémies de méningite cérébro -spinale
dans les pays de la Région.

AFRO 0105 Centre de préparation à l'éradication du paludisme
(langue anglaise), Lagos (oct. 1961 - 1972) B

Enseigner à du personnel qualifié et à des techniciens des
pays de la Région les méthodes habituellement recommandées
dans les programmes de pré -éradication et d'éradication du
paludisme, en insistant sur les aspects de ces programmes qui
intéressent la santé publique.

AFRO 0115 Equipe consultative pour la tuberculose
(févr. 1964 - mars 1966) PNUD /AT

L'OMS a chargé une équipe composée d'un médecin, d'un
statisticien et d'une infirmière de faire une étude épidémiologique
de la tuberculose au Cameroun, en Guinée, en Haute -Volta,
en République Centrafricaine et au Togo. L'équipe a passé de
trois à quatre mois dans chaque pays et elle a effectué des
enquêtes au moyen de l'épreuve tuberculinique pratiquée sur
des échantillons aléatoires de groupes représentatifs de popula-
tion. Jointes à celles qu'avaient menées entre 1962 et 1964
deux autres équipes consultatives pour la tuberculose, ainsi
qu'aux renseignements rassemblés par les équipes d'enquêteurs
envoyées en Afrique entre 1958 et 1961, ces enquêtes ont fourni
une vue d'ensemble de la situation en matière de tuberculose
dans pratiquement tous les pays de la Région.
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L'équipe a également évalué, du point de vue technique et
administratif, les mesures de lutte antituberculeuse prises dans
les pays qu'elle a visités et elle a présenté des recommandations
pour le développement des programmes, compte tenu de la
situation dans chaque pays.

AFRO 0125 Equipe consultative pour les tréponématoses
(sept. 1965 - 1970) PNUD /AT

Une équipe mobile est chargée d'évaluer les projets de lutte
contre les tréponématoses et de donner des avis aux gouverne-
ments sur les mesures supplémentaires propres à assurer l'éradi-
cation totale. Selon les besoins, l'équipe fera également des
enquêtes séro -épidémiologiques sur d'autres maladies trans-
missibles qui sévissent à l'état endémique.

AFRO 0128 Centre de préparation à l'éradication du paludisme
(langue française), Lomé (1962 - 1972) B

Enseigner à du personnel qualifié et à des techniciens des pays
de la Région les méthodes habituellement recommandées dans
les programmes de pré- éradication et d'éradication du paludisme,
en insistant sur les aspects de ces programmes qui intéressent
la santé publique.

AFRO 0130 Département de pédiatrie et de protection infantile,
Makerere College, Université de l'Afrique orientale, Kampala
(1956 - juin 1966) B FISE

Il s'agissait de renforcer et de développer les moyens d'ensei-
gnement de la pédiatrie au Makerere College, et d'améliorer
ainsi les services de pédiatrie et d'hygiène infantile dans les pays
d'Afrique orientale.

L'OMS a fourni pendant cinq ans, à partir de juillet 1961, les
traitements de deux chargés de cours en pédiatrie (dont un
chargé de cours principal) affectés au département de pédiatrie
et de protection infantile, lequel a à sa tête un professeur à
plein temps. La formation en pédiatrie des étudiants en médecine
s'étend sur quatre ans; elle est complète et étroitement en
rapport avec les besoins du pays. Les étudiants font des études
de cas familiaux et acquièrent une expérience pratique dans un
centre de santé rural. Grâce aux relations de travail étroites
existant entre, d'une part, le département de pédiatrie et de
protection infantile et, d'autre part, les départements d'obsté-
trique, de gynécologie et de médecine sociale et préventive,
l'enseignement des aspects curatifs, préventifs et sociaux de la
protection maternelle et infantile est bien intégré. Le départe-
ment de pédiatrie et de protection infantile a établi des plans
pour un programme de formation post- universitaire en pédiatrie
d'une durée de trois ans.

Il a également organisé une formation en pédiatrie pour
d'autres catégories de personnel sanitaire, ainsi que plusieurs
séminaires et cours de perfectionnement à l'intention de méde-
cins, d'assistants médicaux, d'infirmières /sages- femmes, etc.

AFRO 0131 Equipe consultative pour l'onchocercose (épidé-
miologie) (1966 - 1970) PNUD /AT

Aider les gouvernements à évaluer l'ampleur du problème de
l'onchocercose et à élaborer des programmes de lutte.

AFRO 0134 Département de pédiatrie, Université d'Ibadan
(oct. 1961 - déc. 1966) B FISE

Aider à renforcer les moyens d'enseignement de la pédiatrie
à l'Université d'Ibadan.

AFRO 0142 Commission régionale mixte FAO /OMS /CSTR
de l'alimentation et de la nutrition en Afrique (1964 - ) B

La Commission, créée sous les auspices conjoints de la
FAO, de l'OMS et de la Commission scientifique, technique,
et de la recherche de l'Organisation de l'Unité africaine (cette
dernière ayant repris les fonctions de la Commission de Coopé-
ration technique en Afrique), facilite les contacts entre les diffé-
rents spécialistes des problèmes de nutrition en Afrique. Elle
est également chargée de rédiger et de diffuser en deux langues
des bulletins sur tous les travaux qui se font en Afrique dans le
domaine de la nutrition.

AFRO 0143 Eradication de la variole (août 1965 - 1970) B

Aider à préparer ou à lancer des projets antivarioliques devant
conduire à de véritables programmes d'éradication.

AFRO 0163 Equipe consultative pour l'onchocercose (ophtalmo-
logie) (1966 -1970) B

Aider les payé à déterminer l'origine des affections oculaires
qui sévissent sur leur territoire, à évaluer leur importance pour
la santé publique et à élaborer des programmes de lutte contre
les principales d'entre elles, notamment contre l'onchocercose.

AFRO 0166 Département de médecine préventive, Makerere
College, Université de l'Afrique orientale, Kampala (1966- 1968)B

Fournir une aide au département de médecine préventive du
Makerere College.

AFRO 0167 Nutrition : Services consultatifs
(avril 1965 - 1970) B

Donner une assistance et des avis pour le développement
des activités de nutrition des services nationaux de santé;
mettre en place des services de nutrition, former du personnel
local et développer l'éducation nutritionnelle et les programmes
de réadaptation dans les centres de santé.

AFRO 0174 Aide à la Commission économique pour l'Afrique
en matière de statistiques (avril 1966 - 1971) B

Aider à assurer les cours de statistiques démographiques et
sanitaires de niveau intermédiaire qui se donnent au Centre
international de Formation statistique de Yaoundé, créé par la
Commission économique pour l'Afrique et le Gouvernement
du Cameroun.

AFRO 0179 Cours sur la trypanosomiase, Kaduna, Nigéria
(7 nov. - 18 déc. 1965) PNUD /AT

Ce cours s'est tenu à l'Institut nigérien de Recherches sur la
Trypanosomiase de Kaduna; il a été suivi par vingt et un parti-
cipants (médecins, vétérinaires, entomologistes, parasitologues,
un ingénieur agronome, un microbiologiste et un hématologue)
originaires des pays suivants: Ghana, Kenya, Libéria, Nigéria,
République -Unie de Tanzanie, Soudan et Zambie. Y ont
également assisté trois observateurs: deux de l'Institut nigérien
de Recherches sur la Trypanosomiase et un de l'Université
d'Ibadan. On s'y est efforcé en particulier de donner une vue
d'ensemble du problème de la trypanosomiase humaine et
d'expliquer pourquoi et comment cette maladie a tendance à
se manifester sous différentes formes selon les conditions de
transmission dominantes en Afrique occidentale et en Afrique
orientale.

L'OMS a envoyé un consultant et pris à sa charge les frais
des participants.
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AFRO 0183 Planification sanitaire : Services consultatifs
(janv. 1966 - ) B

Aider les gouvernements de la Région à dresser les plans des
services sanitaires de base, dans le cadre des plans nationaux
de santé publique, ainsi qu'à évaluer les projets de développe-
ment des services de santé.

AFRO 0203 Département d'obstétrique et de gynécologie,
Makerere College, Université de l'Afrique orientale, Kampala
(1966 - 1968) B

Aider le département d'obstétrique et de gynécologie du
Makerere College à intensifier ses travaux de recherche et
faciliter la formation de personnel médical et paramédical.



LES AMÉRIQUES

Antilles britanniques 0200 Programme d'éradication du palu-
disme (1956 - 1966) Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE

Il s'agissait de réaliser l'éradication du paludisme dans les îles
de la Dominique, de la Grenade et de Sainte- Lucie. L'OMS a
assuré les services de deux techniciens de l'assainissement de
1958 à 1962, et d'un troisième de 1962 à septembre 1964, en
même temps qu'elle accordait des bourses d'études à cinq
techniciens de laboratoire et à deux techniciens de l'assainisse-
ment. Elle a également procuré des fournitures et du matériel.
Le personnel affecté au projet AMRO 0201 a fourni des services
consultatifs.

Des pulvérisations de DDT dans les habitations ont eiü lieu
à la Grenade et à Carriacou de février 1957 à février 1960,
époque à laquelle les opérations de surveillance ont commencé.
Aucun cas de paludisme n'a été dépisté depuis le mois de mars
1959; la Grenade et Carriacou figurent depuis novembre 1962
au registre officiel de l'OMS où sont inscrits les pays dans
lesquels l'éradication du paludisme a été réalisée.

A Sainte- Lucie, les opérations ont débuté en janvier 1956,
les pulvérisations de DDT dans les habitations constituant la
principale mesure d'attaque. Après un premier cycle où les
opérations ont traîné en longueur, les activités se sont déroulées
conformément aux plans. En septembre 1959, les pulvérisations
ont cessé pour faire place aux opérations de surveillance. Aucun
cas indigène n'a été dépisté entre juin 1959 et la fin de 1962 et,
en décembre de cette même année, l'île a été inscrite au registre
mentionné ci- dessus. En 1963, cependant, cinq cas de paludisme à
Plasmodium malariae ont été dépistés chez des enfants (deux cas
indigènes et trois cas d'origine incertaine). Des mesures énergi-
ques ont été prises pour éliminer le foyer et, après que des
dépistages intensifs eurent montré qu'il n'existait pas d'autres
cas, l'attestation d'éradication a été maintenue. Au cours de 1964,
quatre cas de rechute à P. malariae ont été décelés, mais aucun
cas n'a été signalé en 1965, ni jusqu'en juin 1966.

A la Dominique, les opérations d'éradication ont débuté en
1959, les pulvérisations de DDT constituant la principale mesure
d'attaque. Mis à part le ralentissement qu'ont subi quelques
cycles en raison de difficultés financières, la phase d'attaque
s'est déroulée conformément aux plans jusqu'en novembre 1962,
date à laquelle elle a pris fin. En dépit d'investigations appro-
fondies, aucun cas de paludisme n'a été dépisté dans l'île depuis
novembre 1961. La troisième année de la phase de consolidation
s'est terminée en décembre 1965 et, l'éradication du paludisme
ayant été attestée, l'île a été inscrite au registre officiel de l'OMS.

Ce programme a atteint son objectif, qui était l'éradication du
paludisme dans les îles susmentionnées.

Antilles britanniques 2200 Approvisionnement public en eau
(1962 - ) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau

Etablir des plans pour la mise en place de réseaux de distri-
bution d'eau dans plusieurs des territoires de la zone des
Caraïbes.

Antilles britanniques 3101 Bourses d'études OPS: Barbade -
enseignement infirmier_ (douze mois); Bermudes - destruction
des insectes (un mois); Grenade - enseignement infirmier
(douze mois); Saint -Vincent - services de laboratoire (trois
mois); Sainte -Lucie - services de laboratoire (trois mois).

En outre, huit bourses de dix semaines ont été allouées à
des stagiaires venus des territoires suivants: Antigua, la Barbade,
les Bermudes, la Dominique, la Grenade, Saint -Christophe et
Sainte -Lucie, pour qu'ils participent à un cours d'administration
des services sanitaires.

Antilles britanniques 3102 Bourses d'études B: Antigua -
services infirmiers de santé publique, administration (douze
mois); services de laboratoire (douze mois); Barbade - réadap-
tation (six mois), services de laboratoire (douze mois), statisti-
ques sanitaires (six mois et demi); Grenade - destruction
d'Aedes aegypti (un mois), services infirmiers, administration
(douze mois), services de laboratoire (douze mois); Montserrat
- éducation sanitaire (quatre mois), inspection des viandes
(quatorze semaines); Sainte -Lucie - inspection sanitaire (dix
mois et demi).

En outre, huit bourses de trois mois ont été allouées à des
stagiaires venus d'Antigua, de la Barbade, des Bermudes, de la.
Grenade et de Montserrat, pour qu'ils participent à un cours
de statistique sanitaire, et quatorze bourses de quatre mois ont
été allouées à des stagiaires venus d'Antigua, de la Barbade, de
la Dominique, de la Grenade, de Monserrat, de Saint -Christophe
et de Saint -Vincent, pour qu'ils participent à un cours sur
l'administration et la direction des services infirmiers.

Antilles britanniques 3104 Services de santé publique, Montserrat
(1965 - ) PNUD /AT

Elaborer un programme sanitaire général, basé sur le renfor-
cement et l'extension des services existants.

Antilles britanniques 3200 Services infirmiers
(1959 - 1968) B OPS

Améliorer les services infirmiers à la Barbade, à la Dominique,
à Montserrat et à Sainte -Lucie, et par la suite dans la zone
orientale des Caraïbes.

Antilles britanniques 3300 Techniques de laboratoire
(1966) OPS

Deux bourses de six mois pour des stages dans des labora-
toires (technologie médicale) ont été accordées à des stagiaires
de Nassau.

Antilles britanniques 3500 Statistiques sanitaires
(1966) PNUD /AT

Trois bourses de trois mois ont été accordées pour un cours
de statistique sanitaire organisé à la Jamaïque à l'intention de
stagiaires de la Dominique, de Saint -Vincent et des îles Vierges
britanniques.

Antilles britanniques 4802 Enseignement de l'administration
hospitalière (1965 - ) PNUD /AT

Former des administrateurs pour les hôpitaux et les services
infirmiers de la zone orientale des Caraïbes.

Antilles et Guyane françaises 0200 Programme d'éradication du
paludisme (1963 - 1969) Fonds spécial du paludisme de l'OPS

Réaliser l'éradication du paludisme dans ces départements.

Antilles néerlandaises 3101 Bourses d'études B: Soins infirmiers
de santé publique (dix mois).

Argentine 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1951 - 1970) Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE

Eliminer le paludisme du pays par étapes.

- 161 -
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Argentine 0400 Lutte contre la tuberculose
(mars 1960 - 1968) B OPS

Organiser et ouvrir, dans la zone de démonstration de la
province de Santa Fé, un centre national de lutte antituber-
culeuse qui rassemblera des données épidémiologiques, appli-
quera et évaluera divers moyens de lutte antituberculeuse, et
formera du personnel pour l'Argentine et d'autres pays.

Argentine 0500 Lutte contre la lèpre (1960 - ) B

Organiser et exécuter un programme national de lutte contre
la lèpre, et fixer les modalités de son évaluation.

Argentine 2200 Approvisionnement public en eau
(1961 - 1968) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public
en eau

Préparer et exécuter des programmes de construction et
d'extension de réseaux d'approvisionnement en eau et d'éva-
cuation des eaux usées.

Argentine 3100 Services nationaux de santé publique
(1966 - ) B OPS

Améliorer les services de santé publique. Au titre de ce projet,
une aide sera fournie au Ministère de l'Assistance sociale et
de la Santé publique pour la planification sanitaire, la direction
et l'évaluation des programmes, la formation professionnelle
et la recherche.

Argentine 3101 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (deux bourses de quatre mois); eaux souterraines,
mise en valeur (deux semaines); épidémiologie (une bourse de
dix mois, une de douze mois); fièvre jaune (trois mois); maladies
vénériennes, sérologie (quatre mois); médecine physique (trois
mois); nutrition (une bourse de dix semaines, une de treize
semaines); pédiatrie clinique et sociale (deux bourses de trois
mois); pédiatrie sociale (deux bourses de trois mois); radio -iso-
topes, utilisation médicale (sept mois); variole, services de labo-
ratoire (trois bourses d'une semaine).

Argentine 3102 Services de santé publique, provinces du nord-
ouest (1957 - 1968) PNUD /AT

Organiser sur une base régionale des services de santé qui
desserviront les provinces de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca
et Santiago del Estero.

Argentine 3103 Bourses d'études OPS: Administration de la
santé publique (trois bourses de quatre mois, deux de dix mois,
une de onze mois); animaleries (quatre mois); anatomopatho-
logie (douze mois); appareils orthopédiques (quatre mois);
enseignement dentaire (six semaines); médecine du travail (dix
mois); protection maternelle et infantile (dix mois); santé pu-
blique, planification (trois bourses de quatorze semaines); services
infirmiers, administration et direction (deux bourses de neuf
mois); soins obtétricaux (deux mois).

Argentine 3104 Services de santé publique, région de Cuyo
(1961 - 1968) OPS

Organiser sur une base régionale des services de santé qui
desserviront les provinces de San Juan, Mendoza, San Luis et
Neuquen.

Argentine 3107 Recherches en santé publique (1964 - 1968) OPS

Favoriser la recherche en matière de planification; assurer
la coordination des travaux menés par le Ministère de l'Assis-
tance sociale et de la Santé publique avec ceux d'autres
institutions.

Argentine 3301 Institut national de Microbiologie
(1959 - 1963; 1965 - 1968) B

Elargir les activités de l'Institut national de Microbiologie et
améliorer la qualité de ses travaux techniques et scientifiques.

Argentine 3500 Statistiques sanitaires (1960 - ) OPS

Améliorer la collecte et la publication des données statistiques
sanitaires et réorganiser le service central de statistiques du
Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé publique.

Argentine 4100 Protection maternelle et infantile
(avril - juillet 1966) OPS FISE

Deux consultants - un médecin et une infirmière - ont été
envoyés pour aider à organiser un service de prématurés et à
former du personnel auxiliaire.

Argentine 4102 Soins infirmiers et obstétricaux
(1965 - ) B OPS

Poursuivre le développement de programmes à court et à
long terme destinés à initier les sages- femmes aux soins infir-
miers et les infirmières aux soins obstétricaux.

Argentine 4301 Recherches en psychiatrie
(1964 - 1967) OPS /Foundations Fund for Research in Psy-
chiatry

Diriger des recherches sur les influences réciproques entre
schizophrènes et membres de leurs familles.

Argentine 4800 Services de soins médicaux (1958 - ) OPS

Déterminer les problèmes à résoudre et les ressources à
mettre en ceuvre dans le domaine des soins médicaux, étudier
l'organisation des établissements médico- sanitaires et leur
intégration dans les services de santé généraux; former du
personnel pour l'organisation et l'administration des hôpitaux.

Argentine 6100 Ecole de Santé publique (1958 - 1970) B

Développer l'enseignement donné à l'Ecole de Santé publique
de l'Université de Buenos Aires pour assurer une formation
satisfaisante au personnel professionnel et auxiliaire nécessaire
à l'extension des programmes sanitaires du pays.

Argentine 6200 Enseignement de la médecine (1958 - ) B

Elever le niveau des programmes d'enseignement des écoles
de médecine en planifiant l'enseignement et la recherche scien-
tifique de façon à répondre aux besoins du pays en médecins
et en chercheurs; améliorer l'organisation et l'administration
des écoles.

Argentine 6300 Enseignement infirmier
(1957 - 1970) PNUD /AT OPS

Améliorer l'enseignement dans les écoles d'infirmières des
Universités de Buenos Aires, Cordoba, Litoral et Tucuman,
ainsi que dans les écoles de soins infirmiers de l'Armée et du
Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé publique.

Argentine 6301 Formation de personnel infirmier
(1960 - 1968) OPS

Organiser des cours pour la formation de personnel infirmier
professionnel et auxiliaire afin d'améliorer les services de santé
publique du pays.
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Argentine 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1960 - 1970) OPS

Relever le niveau de l'enseignement donné à l'Ecole de
Génie sanitaire de l'Université de Buenos Aires.

Argentine 6700 Formation de statisticiens (1965 - ) OPS

Renforcer l'enseignement de la statistique sanitaire à l'Ecole
de Santé publique de l'Université de Buenos Aires, qui organise
des cours de statistique sanitaire pour le personnel de diverses
catégories des administrations sanitaires nationale et provin-
ciales, notamment un cours annuel de neuf mois pour la forma-
tion de statisticiens de niveau intermédiaire et de personnel
pour les bureaux de statistique et les services de statistique
des hôpitaux.

Barbade 2200 Approvisionnement public en eau
(1964 - ) PNUD /AT

Préparer des plans d'approvisionnement en eau.

Barbade 4801 Administration hospitalière
(1965 - 1968) PNUD /AT

Organiser le Queen Elizabeth Hospital de manière qu'il
serve d'établissement central de soins médicaux pour la Bar-
bade et d'hôpital d'enseignement pour l'Université des Antilles.

Barbade 6300 Enseignement infirmier (1965 - 1968) OPS

Renforcer l'enseignement de base et l'enseignement supérieur
en matière de soins infirmiers et obstétricaux, afin d'améliorer
les soins aux malades.

Bolivie 0200 Progranune d'éradication du paludisme
(1957 - 1969) Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE (AID)

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Bolivie 0300 Eradication de la variole (1962 - 1968) PNUD /AT

Poursuivre le programme de vaccination antivariolique
commencé en 1957.

Bolivie 0400 Lutte contre la tuberculose (1963 - ) OPS

Rassembler des données épidémiologiques sur la tuberculose,
appliquer et évaluer des méthodes de lutte, et former du personnel
pour la mise en oeuvre d'un programme de lutte antituberculeuse
qui s'étendra progressivement à l'ensemble du pays à partir
d'une zone de démonstration située dans la partie septentrionale
du plateau bolivien.

Bolivie 3100 Services nationaux de santé publique
(1955 - 1969) B OPS

Améliorer les services nationaux de santé publique à l'échelon
central et au niveau des collectivités locales; former du personnel
professionnel et auxiliaire.

Bolivie 3101 Plan national de développement rural
(1953 - ) PNUD /AT (ONU) (FAO) (OIT) (UNESCO)

Favoriser le développement économique, social et sanitaire
des populations rurales des hauts plateaux des Andes, afin de
faciliter leur intégration dans la collectivité nationale.

Bolivie 3102 Bourses d'études B: Enseignement infirmier
(douze mois); méthodes de laboratoire appliquées à la lutte

antituberculeuse (un mois); pédiatrie clinique et sociale (deux
bourses de trois mois); planification sanitaire nationale (une
bourse de un mois, une de dix semaines).

Bolivie 4201 Nutrition
(1964 - ) OPS /Fondation pour la Santé internationale de
l'Enfance FISE (FAO)

Mettre en oeuvre, dans une région du pays, un programme
intégré de nutrition appliquée comprenant notamment la
formation de personnel professionnel et auxiliaire, des études de
laboratoire et des recherches sur l'ampleur de la malnutrition
protéines /calories chez les enfants d'âge préscolaire.

Bolivie 4202 Nutrition
(1965 - 1967) OPS /Fonds Williams Waterman

Créer un service pilote de nutrition en vue de mettre au point
des normes, structures, activités et critères d'évaluation appli-
cables à l'ensemble du pays.

Bolivie 6400 Enseignement du génie sanitaire (1964 - 1968) OPS

Augmenter le nombre des ingénieurs sanitaires et améliorer
leur formation.

Brésil 0100 Epidémiologie (janvier 1966 - 1968) OPS

Mettre sur pied et coordonner des programmes pour la lutte
contre les maladies transmissibles ou leur éradication, et amé-
liorer l'application du Règlement sanitaire international ainsi
que la notification des maladies à déclaration obligatoire.

Brésil 0200 Progranune d'éradication du paludisme
(1958 - 1971) B Fonds spécial du paludisme de l'OPS (AID)

Eliminer le paludisme du pays en réalisant par étapes un
programme d'éradication. (L'Etat de São Paulo est couvert
par le projet Brésil 0201 ci- après.)

Brésil 0201 Programme d'éradication du paludisme, São Paulo
(1958 - 1968) Fonds spécial du paludisme de l'OPS (AID)

Réaliser l'éradication du paludisme dans l'Etat de São Paulo.

Brésil 0202 Centre de préparation à l'éradication du paludisme
(1958 - 1968) Fonds spécial du paludisme de l'OPS

Former du personnel professionnel et auxiliaire pour les
programmes d'éradication du paludisme du Brésil et d'autres
pays latino- américains.

Brésil 0300 Eradication de la variole (1956 - 1968) OPS (AID)

Créer des laboratoires capables de produire du vaccin lyo-
philisé en quantité suffisante pour répondre aux besoins de la
campagne nationale d'éradication de la variole.

Brésil 0701 Lutte contre la rage (1959 - 1968) B

Développer à l'échelon national et à celui des Etats les services
sanitaires nécessaires pour la production de vaccin antirabique
et l'exécution de programmes de lutte contre la rage.

Brésil 0900 Bilharziose (1961 - 1970) OPS

Elaborer et exécuter un programme pilote de lutte contre la
bilharziose et intensifier les recherches sur cette maladie.
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Brésil 0901 Recherches sur la lèpre (1965 - ) B

Elaborer et exécuter un programme de recherches susceptible
d'apporter des éléments qui permettent une réorientation de
la lutte antilépreuse dans le pays.

Brésil 2100 Génie sanitaire (1952 - ) OPS

Améliorer l'organisation des services d'assainissement du
Ministère de la Santé et former du personnel professionnel et
auxiliaire dans la branche génie sanitaire.

Brésil 2101 Lutte contre la pollution de l'air et de l'eau
(1963 - 1968) PNUD /AT

Elaborer et mettre en oeuvre des programmes de lutte contre
la pollution de l'air et des eaux de surface dans l'Etat de São
Paulo, dans sa capitale et dans les agglomérations avoisinantes.

Brésil 3100 Planification sanitaire nationale (1966 - 1968) OPS

Elaborer des plans sanitaires nationaux et former le personnel
nécessaire.

Brésil 3101 Services de santé publique, Etats du nord -est
(1958 - 1968) B OPS FISE (AID)

Favoriser l'organisation de services de santé généraux dans
certaines régions de neuf Etats du nord -est du Brésil.

Brésil 3103 Services de santé publique, Mato Grosso
(1959 - 1966) OPS FISE

Il s'agissait d'améliorer les services de santé publique du Mato
Grosso en renforçant l'organisation centrale, en régionalisant
les services de santé, en assurant un encadrement technique
approprié et en formant du personnel. L'OMS a affecté au
projet un médecin et une infirmière de la santé publique, et elle
a accordé deux bourses d'études.

La première étape du projet a débuté en 1960, à Dourados;
elle était terminée à la fin de 1963, date à laquelle les objectifs
avaient été atteints dans une large mesure. Le médecin et l'infir-
mière ont été transférés à Cuiaba, capitale de l'Etat intéressé,
où a été créée la Fondation de la Santé du Mato Grosso, qui
comprend un service de statistique. Des cours ont été organisés
à l'intention d'infirmières- visiteuses, d'agents auxiliaires de
l'assainissement, d'assistants de laboratoire, d'infirmières auxi-
liaires et de sages- femmes. Un centre de santé, cinq postes
sanitaires et cinq dispensaires ont été mis en place et continuent
à fonctionner.

Brésil 3105 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (trois mois); biochimie (cinq mois et demi); brucellose
(trois mois); brucellose et hydatidose (deux mois); cytologie
(neuf mois); éducation sanitaire (douze mois); pédiatrie clinique
et sociale (trois mois); peste, épidémiologie (deux mois); OPS:
administration de la santé publique (deux bourses de quatre
mois).

Brésil 3200 Soins infirmiers (1953 - ) OPS

Développer la recherche fondamentale sur les soins infirmiers,
ainsi que la formation des infirmières et sages- femmes des caté-
gories professionnelle et auxiliaire, et améliorer l'organisation
des services infirmiers.

Brésil 3301 Laboratoire national de virologie
(1959 - 1967) PNUD /AT OPS

Développer les installations de laboratoire servant au dia-
gnostic des maladies à virus, et stimuler les programmes de
recherches ainsi que la production de vaccins à l'Institut Oswaldo
Cruz.

Brésil 3302 Laboratoire de la fièvre jaune (1950 - 1968) OPS

Soutenir une campagne contre la fièvre jaune à l'échelon du
continent en assurant le diagnostic de laboratoire et en four-
nissant du vaccin antiamaril.

Brésil 3500 Statistiques sanitaires (1963 - 1968) B

Améliorer les services de statistiques démographiques et sani-
taires, notamment en relation avec la notification des maladies
transmissibles; préparer du personnel à trois ordres de travaux
connexes: statistiques démographiques et sanitaires, archives
médicales et statistiques hospitalières.

Brésil 4200 Nutrition (1960 - 1968) B (FAO)

Améliorer l'état nutritionnel de la population du nord -est
du Brésil par l'exploitation de toutes les possibilités locales de
production alimentaire, par l'éducation nutritionnelle et par
l'organisation de cours de nutrition pour le personnel profes-
sionnel et auxiliaire des secteurs santé, enseignement et agri-
culture.

Brésil 4201 Cours de nutrition (1963 - 1968) OPS

Organiser pour des médecins, à l'Institut de la Nutrition de
l'Université de Pernambouc - anciennement Université de
Recife - des cours sur la nutrition dans ses rapports avec la
santé publique.

Brésil 4202 Nutrition, São Paulo (1964 - ) OPS

En coopération avec l'Ecole d'Hygiène et de Santé publique
de l'Université de São Paulo, former du personnel de nutrition
en vue de l'aménagement de services sanitaires intégrés.

Brésil 4203 Institut de la Nutrition, Pernambouc
(1964 - 1968) OPS

Améliorer les services de nutrition du nord -est du Brésil par
des programmes de recherche appliquée et de formation adaptés
aux besoins locaux.

Brésil 4500 Régions à forte radioactivité naturelle
(1964 - ) OPS

Etablir si la radioactivité naturelle existant dans certaines
régions atteint un niveau anormalement élevé et déterminer
s'il est possible d'en déceler les effets biologiques éventuels sur
les populations exposées.

Brésil 4801 Réadaptation
(juillet 1958 - déc. 1961; 1963 - 1967) PNUD /AT (OIT)

Réorganiser le service d'ergothérapie de l'Institut de Réadap-
tation de l'Université de São Paulo; organiser des cours de
formation professionnelle et des centres de réadaptation dans
l'ensemble du pays.

Brésil 6100 Ecole de Santé publique, Rio de Janeiro
(1957 - 1968) Fonds spécial pour la promotion de la santé de
l'OPS

Elever le niveau de la formation donnée à l'Ecole de Santé
publique en engageant des professeurs à plein temps, en amélio-
rant les stages pratiques et en réorganisant le laboratoire et la
bibliothèque.
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Brésil 6101 Ecole de Santé publique, São Paulo (1958 - 1968) B

Assurer à l'Ecole d'Hygiène et de Santé publique de l'Univer-
sité de São Paulo un développement suffisant pour qu'elle puisse
également servir de centre international de formation.

Brésil 6200 Enseignement médical (1965 - 1969) B OPS

Développer l'enseignement médical dans le pays, notamment
en ce qui concerne la médecine préventive et sociale.

Brésil 6201 Enseignement de la médecine préventive, Université
de Ceara (1963 - 1966) OPS

Ce projet visait à améliorer l'enseignement donné à l'Institut
de Médecine préventive de l'Université de Ceara. L'OMS a
assuré les services d'une infirmière de la santé publique de
janvier à juin 1965, ainsi que ceux d'un consultant en statistique,
et elle a accordé deux bourses d'études.

Avec l'aide de l'infirmière de la santé publique, l'enseignement
de la médecine préventive et de la santé publique a été intégré
dans le programme des deuxième et troisième années d'études
à l'Ecole d'Infirmières de São Vicente. Des cours de médecine
préventive ont été organisés pour quatorze élèves infirmières,
vingt -six infirmières auxiliaires et trente -trois assistantes sociales;
treize élèves ont suivi le cours de statistique médicale.

Brésil 6202 Enseignement de la pédiatrie, Pernambouc
(oct. 1963 - 1967) OPS FISE

Améliorer l'enseignement de la pédiatrie à l'Ecole de Médecine
de l'Université de Pernambouc - anciennement Université de
Recife - et mettre en place les moyens permettant de former
dans cette spécialité, en dehors du programme normal des
études de médecine, du personnel professionnel et auxiliaire.

Brésil 6203 Formation de chercheurs
(1965 - ) OPS /Fondation Rockefeller

Mettre en place un centre régional de formation destiné aux
enseignants et aux chercheurs spécialisés en microbiologie.

Brésil 6301 Enseignement infirmier, Pernambouc
(1963 - ) OPS

Créer à l'Ecole d'Infirmières de l'Université de Pernambouc
- anciennement Université de Recife - un centre d'enseigne-
ment infirmier supérieur pour le nord et le nord -est du Brésil.

Brésil 6302 Formation d'infirmières auxiliaires
(avril 1963 - 1968) OPS FISE

Accroître les effectifs et améliorer le niveau de formation des
infirmières auxiliaires.

Brésil 6400 Institut de Génie sanitaire, Rio de Janeiro
(1964 - 1969) PNUD /FS

Combiner les services fournis par le laboratoire de génie
sanitaire de l'Institut de Génie sanitaire et par celui de l'Ecole
d'Ingénieurs de l'Université de Guanabara de manière à disposer
d'un centre de formation et de recherche en génie sanitaire
qui soit en mesure de satisfaire les besoins de tous les établis-
sements d'enseignement de la région de Rio de Janeiro.

Brésil 6401 Enseignement du génie sanitaire (1965 - 1970) OPS

Organiser et donner des cours de brève durée, en liaison avec
les programmes d'approvisionnement en eau, dans les univer-
sités de Bahia, Paraiba, Parana, Porto Alegre, Pernambouc
(Recife) et São Paulo.

Brésil 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1960 - 1968) OPS

Améliorer, dans les écoles de médecine vétérinaire, l'enseigne-
ment de la santé publique et des matières qui s'y rattachent.

Brésil 6601 Enseignement dentaire
(1958 - 1969) OPS (Fondation Kellogg)

Assurer aux dentistes inscrits aux cours de santé publique
de l'Ecole d'Hygiène et de Santé publique de l'Université de
São Paulo une formation dans certaines branches spécialisées
de la pratique dentaire; former des professeurs qui assureront
l'enseignement et la recherche en santé publique dentaire dans
cette école.

Brésil 6700 Enseignement de la biostatistique et dynamique des
populations (1965 - 1968) B

Développer la recherche et l'enseignement touchant le rapport
qui existe entre la santé, d'une part, et la structure et les mouve-
ments de la population, d'autre part, ainsi que l'influence de
l'ensemble de ces facteurs sur l'évolution économique et sociale
du pays.

Brésil 6701 Enseignement de la biostatistique, Belo Horizonte
(1966) B

L'Université de Minas Gerais a reçu une subvention pour un
cours de biostatistique dispensé à trente étudiants venus de
divers Etats du Brésil.

Canada 3101 Bourses d'études B: Enseignement infirmier
(trois mois); protection maternelle et infantile (neuf mois);
soins médicaux, administration (neuf semaines).

Chili 0400 Lutte contre la tuberculose (1964 - 1968) OPS FISE

Instituer, à La Cisterna (province de Santiago), une zone de
démonstration qui permettra de rassembler des données épidé-
miologiques sur la tuberculose, d'appliquer et d'évaluer divers
moyens pratiques de lutte antituberculeuse, et de former le
personnel médical et auxiliaire nécessaire pour étendre progres-
sivement le programme de lutte antituberculeuse à d'autres
zones.

Chili 0600 Lutte contre les maladies vénériennes
(nov. 1965 - 1968) OPS

Intensifier le programme de lutte contre les maladies véné-
riennes, dont la fréquence a augmenté au cours des dernières
années. Une place importante sera donnée aux nouvelles tech-
niques de laboratoire et aux enquêtes épidémiologiques, et on
veillera à l'intégration de la lutte antivénérienne dans les activités
régulières des centres de santé.

Chili 0700 Santé publique vétérinaire (1965 - ) OPS

Préparer à l'échelon national un plan quinquennal de lutte
contre la fièvre aphteuse.

Chili 3100 Services de santé publique (1961 - 1968) B OPS FISE

Renforcer les services de santé de la partie méridionale du
pays pour répondre aux besoins des habitants de la zone dévastée
par le tremblement de terre de 1960 (34% de la population
totale); assurer la fourniture d'eau et l'évacuation des eaux
usées pour la population rurale de cette zone (960 000 habitants).

Chili 3101 Bourses d'études B: Enseignement de la médecine
(une bourse de cinq mois, une de douze mois); protection
maternelle et infantile (une bourse de dix semaines, une de
quatorze semaines); radiochimie (douze mois); variole, services
de laboratoire (une semaine).
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Chili 3102 Bourses d'études OPS: Bactériologie (douze mois);
microbiologie (six mois); pédiatrie, enseignement (dix semaines);
statistiques sanitaires (deux bourses de trois mois).

Chili 3200 Planification nationale des services infirmiers
(1960 - 1969) B

Améliorer la qualité des soins infirmiers dispensés par les
services de santé et former du personnel professionnel et
auxiliaire.

Chili 3301 Centre de microbiologie (1966 - 1968) B

Créer à l'Institut de Bactériologie rattaché aux services natio-
naux de santé un centre de microbiologie qui aura pour tâche
de promouvoir les travaux de recherche en microbiologie fonda-
mentale et appliquée (notamment en ce qui concerne les maladies
transmissibles), de former du personnel, et de fournir des
services consultatifs et de référence.

Chili 4200 Nutrition (1960 - ) B (FAO)

Mettre au point un programme coordonné en vue d'améliorer
l'état nutritionnel de la population des provinces d'Atacama,
Coquimbo et Linares.

Chili 4300 Santé mentale (1965 - 1968) B

Mener des études épidémiologiques sur les maladies mentales
et mettre au point des méthodes pour l'organisation des soins
psychiatriques au sein de la collectivité.

Chili 4601 Institut de Médecine du Travail et de Recherches sur
la Pollution de l'Air (1961 - 1967) PNUD /FS

Aider à résoudre les problèmes d'hygiène industrielle et de
médecine du travail. L'Institut forme du personnel, effectue des
recherches, donne des avis au Gouvernement et aux organisa-
tions privées sur les questions de sa compétence, et prête son
concours pour les questions ayant trait à la législation du
travail.

Chili 4801 Réadaptation (1960 - 1968) PNUD /AT

Mettre sur pied pour l'ensemble du pays un programme de
réadaptation médicale, basé sur l'exploitation coordonnée de
toutes les ressources disponibles; organiser à Santiago un centre
de réadaptation doté d'un atelier de fabrication d'appareils de
prothèse et équipé pour former du personnel; créer des services
de réadaptation dans certaines grandes villes des provinces.

Chili 4802 Cancer (1965 - 1968) B OPS

Organiser un service de cytologie oi seront effectués des
examens permettant le dépistage du cancer du col de l'utérus,
ce qui constituera une première étape dans l'exécution d'un
programme de lutte contre ce type de tumeur.

Chili 6100 Ecole de Santé publique (1963 - 1968) B

Renforcer l'enseignement de l'Ecole de Santé publique de
l'Université du Chili et développer ses ressources pour lui
permettre d'accueillir des étudiants venant d'autres pays des
Amériques.

Chili 6200 Enseignement médical (1962 - 1968) OPS

Organiser à l'Ecole de Médecine de l'Université du Chili,
à Santiago, des cours sur les méthodes d'enseignementrde la
médecine.

Chili 6201 Formation à l'utilisation médicale des radio- isotopes
(1962 - 1968) OPS (Fondation Kellogg)

Créer à l'Hôpital Salvador, en liaison avec l'Université du
Chili, un centre latino- américain pour préparer les médecins à
l'utilisation médicale des radio -isotopes.

Chili 6400 Enseignement du génie sanitaire (1964 - 1968) B

Améliorer l'enseignement du génie sanitaire à l'Ecole d'Ingé-
nieurs de l'Université du Chili.

Chili 6600 Enseignement dentaire (1966 - 1971) B

Renforcer le département de médecine préventive et de méde-
cine sociale de l'Ecole dentaire de l'Université de Concepcion,
afin d'inclure dans le programme d'enseignement les aspects
préventifs et sociaux des soins dentaires.

Colombie 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1959 - 1969) Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Colombie 0500 Lutte contre la lèpre (1958 - ) OPS

Organiser et mettre en ceuvre un programme de lutte contre
la lèpre.

Colombie 2200 Approvisionnement public en eau
(1960 - 1969) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau (AID) (Banque internationale pour la Recons-
truction et le Développement) (Banque interaméricaine de
Développement)

Etablir et exécuter un programme national d'approvisionne -
ment en eau et étudier la création de services des eaux munici-
paux (planification, projets, financement, construction et gestion).

Colombie 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1951 - 1967) OPS

Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti dans le pays.

Colombie 3100 Services nationaux de santé publique
(sept. 1951 - 1969) B PNUD /AT OPS FISE (AID)

Mettre sur pied un plan national d'action sanitaire; renforcer
les services du Ministère de la Santé publique ainsi que les
services départementaux et locaux; assurer des services de
santé intégrés à toute la population; former du personnel
professionnel et auxiliaire.

Colombie 3101 Bourses d'études OPS: Administration de la
ganté publique (trois bourses de six semaines, deux de quatre
mois); épidémiologie (deux bourses de six mois et demi); génie
sanitaire (deux bourses de trois mois, une de neuf mois, une de
onze mois); infections intestinales, bactériologie (deux bourses
de trois semaines); odontologie (quatre mois et demi); soins
dentaires (quatre mois et demi); soins et hygiène dentaires (dix
semaines).

Colombie 3102 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(seize mois); appareils orthopédiques (quatre mois); génie
sanitaire (onze mois); méthodes de laboratoire appliquées à la
lutte antituberculeuse (cinq semaines); pédiatrie clinique et
sociale (trois mois); services infirmiers (dix mois); services
infirmiers de santé publique, administration et direction (dix
mois).
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Colombie 3301 Institut national de la Santé (Carlos Finlay)
(1950 - ) OPS

Renforcer les services (recherche, diagnostic de laboratoire et
préparation des vaccins) fournis aux autres pays par le dépar-
tement de la fièvre jaune de l'Institut national de la Santé dans
le cadre de la campagne d'éradication de la fièvre jaune dans
la Région.

Colombie 4200 Nutrition (1961 - 1968) OPS (FAO)

Améliorer le niveau de la nutrition dans les départements de
Caldas, Cauca et Norte de Santander au moyen d'un programme
coopératif faisant intervenir les services locaux de la santé
publique, de l'enseignement et de l'agriculture.

Colombie 6100 Ecole de santé publique
(1959 - 1963; 1964 - 1969) B

Développer l'Ecole de Santé publique de l'Université d'Antio-
quia et en améliorer l'organisation.

Colombie 6200 Etudes sur les effectifs sanitaires
(1964 - fin 1966) OPS /Fondation Milbank

Faire une étude pilote sur les besoins en personnel de santé,
compte tenu des ressources disponibles, et déterminer les
moyens d'améliorer ces ressources en Colombie et dans d'autres
pays de l'Amérique latine, conformément aux recommandations
figurant dans la Charte de Punta del Este.

Colombie 6201 Enseignement médical (1965 - 1972) B

Fournir des possibilités de recyclage aux praticiens des zones
rurales.

Colombie 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1964 - 1968) OPS Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau (UNESCO)

Améliorer la formation technique des ingénieurs sanitaires et
promouvoir la création d'un centre de recherches sur le génie
sanitaire à l'Université nationale de Colombie.

Colombie 6600 Enseignement de l'odontologie préventive
(1961 - 1968) OPS (Fondation Kellogg)

Introduire l'odontologie préventive dans le programme
d'études de l'Ecole dentaire de l'Université d'Antioquia; créer
un centre de recherche sur l'hygiène dentaire qui étudiera
particulièrement les problèmes de santé publique.

Costa Rica 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - 1971) CSEP Fonds spécial du paludisme de l'OPS
FISE

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Costa Rica 2200 Approvisionnement public en eau
(1960 - 1968) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau

Mettre sur pied des programmes de distribution d'eau et
d'évacuation des eaux usées dans les collectivités urbaines et
rurales; créer un service national des eaux et des égouts.

Costa Rica 3100 Services nationaux de santé publique
(1959 - 1969) B OPS

Préparer et mettre en oeuvre un plan sanitaire national dans
le cadre du plan de développement économique et social;

développer les services de santé publique et en améliorer l'admi-
nistration, notamment pour les soins médicaux; former du
personnel professionnel et auxiliaire; appliquer un programme
d'assainissement rural à grande échelle.

Costa Rica 3101 Bourses d'études B  Administration hospita-
lière (quinze mois); administration de la santé publique (une
bourse de dix mois, deux de onze mois, une de onze mois et demi);
denrées alimentaires, contrôle (trois mois); enseignement
infirmier (douze mois); hygiène industrielle (deux semaines);
médicaments, analyse et contrôle (six mois); nutrition (dix
semaines); protection maternelle et infantile (dix mois et demi);
radiations dans l'industrie, protection contre (deux semaines);
santé publique dentaire (deux bourses de onze mois); services
infirmiers, administration et direction (deux bourses de six
semaines); statistiques sanitaires (six mois et quart); tuberculose,
épidémiologie (neuf semaines); variole, services de laboratoire
(une semaine).

Costa Rica 3301 Laboratoire de diagnostic des maladies à virus
(1962 - 1966) OPS /Laboratoires Lederle

L'objet était d'organiser au laboratoire national de santé
publique un service de diagnostic des maladies à virus. L'Orga-
nisation a fourni des réactifs de laboratoire, et le personnel du
BSP /Bureau régional a offert des services consultatifs.

Les travaux entrepris en 1965 sur l'étiologie virale des infec-
tions des voies respiratoires chez les enfants se sont poursuivis,
et des agents hémagglutinants ont été isolés dans 30 % des
spécimens étudiés. Les services sanitaires de Hatillo, Pavas,
San Pedro et Tibas, situés dans l'agglomération de San José,
ont collaboré à cette entreprise. Deux nouveaux techniciens du
laboratoire ont été initiés aux techniques d'isolement et de
typage des virus.

Costa Rica 6200 Enseignement médical (1965) OPS

Un consultant a étudié les programmes d'enseignement de
l'anatomie avec les autorités de l'Ecole de Médecine.

Costa Rica 6300 Enseignement infirmier supérieur
(1959 - 1968) OPS

Créer à l'Ecole d'Infirmières du Costa Rica un centre d'en-
seignement supérieur permettant de préparer des infirmières à
des fonctions d'enseignement et de surveillance ou à d'autres
fonctions spécialisées, et évaluer les résultats obtenus par l'Ecole.

Cuba 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1959 - 1969) B FISE

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays et empêcher
la réapparition de la transmission.

Cuba 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1953 - 1968) OPS

Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti dans le pays.

Cuba 3100 Services de santé publique
(juin 1959 - 1969) PNUD /AT OPS

Améliorer l'organisation des services de santé aux échelons
national, intermédiaire et local, et créer une zone de démonstra-
tion et de formation.

Cuba 3101 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(deux bourses de dix mois et demi); administration de la santé
publique (trois bourses de dix mois, une de dix mois et demi);
infections intestinales, bactériologie (trois semaines); obstétrique
( quatré ,mois); pédiatrie (douze mois); prématurés, soins (une
bomse de quatre mois, une de six mois); santé publique dentaire
(dix mois et demi); soins infirmiers - enseignement programmé
(quatre bourses de un mois).



168 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1966

Cuba 4200 Nutrition (1965 - 1968) PNUD /AT

Améliorer l'état nutritionnel de la population.

Cuba 6300 Enseignement infirmier
(1961 - 1966) PNUD /AT OPS FISE

L'objectif visé était de renforcer les écoles d'infirmières du
pays et de former des infirmières monitrices. L'Organisation a
chargé les conseillères en soins infirmiers affectées aux projets
Cuba 3100, Mexique 6300 et AMRO 3202 de fournir des services
consultatifs.

Un cours supérieur portant sur l'enseignement et l'adminis-
tration a été organisé à l'Institut Carlos J. Finlay, et des diplômes
ont été délivrés à cinquante -six monitrices. On a formé égale -
ment un certain nombre d'infirmières auxiliaires (soins généraux
ou pédiatrie). Le Gouvernement a l'intention de permettre à
certaines de ces auxiliaires d'achever leurs études générales
d'infirmières et, à cette fin, il a créé six écoles de soins infirmiers
obstétricaux et une école de soins infirmiers pédiatriques qui
accepteront des auxiliaires ayant neuf ans d'instruction générale
et deux ans de pratique.

El Salvador 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1955 - 1970) B Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
(AID)

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

El Salvador 2200 Approvisionnement public en eau
(1960 - 1969) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public
en eau

Organiser et administrer un service central de distribution
d'eau et d'évacuation des eaux usées et développer les réseaux
d'adduction d'eau du pays.

El Salvador 3100 Services nationaux de santé publique
(1963 - 1968) PNUD /AT OPS FISE

Elaborer et mettre en oeuvre des programmes intégrés de
santé dans le cadre d'un plan sanitaire national.

El Salvador 3101 Bourses d'études B: Archives médicales
(quatre mois et quart); génie sanitaire (une bourse de un mois,
une de onze mois); médecine du travail (six mois); médecine
tropicale (trois mois); nutrition (dix semaines); pharmacologie
(douze mois); services infirmiers, administration et direction
(neuf mois); services infirmiers - prématurés (six mois); soins
infirmiers - enseignement programmé (quatre bourses de un
mois); tuberculose, lutte contre (dix mois et demi).

El Salvador 3300 Services de laboratoire de santé publique
(1964 - ) OPS

Mettre en oeuvre un programme portant sur les services de
laboratoire de santé publique dans l'ensemble du pays et
consistant notamment à créer de tels services dans les régions
qui en sont dépourvues, à instituer des règles et des techniques
de travail, et à former du personnel professionnel et auxiliaire.

El Salvador 6200 Enseignement médical (1965 - 1966) OPS

L'Organisation a procuré des fournitures et du matériel pour
les recherches de physiologie obstétricale au département de
physiologie de l'Ecole de Médecine de l'Université d'El Salvador.

El Salvador 6400 Enseignement du génie sanitaire (1965 - 1968)
Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau

Améliorer la formation en génie sanitaire donnée dans le
cadre des programmes réguliers d'enseignement du génie civil
et établir un programme de cours de brève durée portant sur les
questions de génie sanitaire qui présentent de l'intérêt pour
le pays.

El Salvador 6700 Formation en matière d'archives médicales
(1965) OPS

Un consultant a procédé à une évaluation des systèmes
d'archives médicales en usage dans les hôpitaux et centres de
santé et a formulé des suggestions en vue de leur amélioration.

Equateur 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - 1970) PNUD /AT Fonds spécial du paludisme de
l'OPS FISE (AID)

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Equateur 0500 Lutte contre la lèpre (1964 - 1967) OPS FISE

Organiser un programme de lutte antilépreuse dans une zone
pilote en vue de mettre au point des méthodes de lutte appli-
cables par les services de santé ordinaires. (Voir page 112.)

Equateur 0900 Lutte contre la peste (1965 - 1970) PNUD /AT

Etablir un programme efficace de lutte contre la peste dans
les zones d'endémie.

Equateur 3100 Services nationaux de santé publique
(1963 - 1969) B PNUD /AT OPS FISE

Organiser des services intégrés de santé publique aux échelons
national et local, notamment dans la province de Manabi.

Equateur 3101 Bourses d'études OPS: Administration de la
santé publique (une bourse de dix mois et demi, une de onze
mois); épidémiologie (une bourse de un mois, une de dix mois);
infections intestinales, bactériologie (trois semaines); santé publi-
que, planification (quatorze semaines); services de laboratoire
(deux mois); services de laboratoire - préparation de milieux
de culture (quatre mois); techniques de laboratoire appliquées à
la lutte antituberculeuse (un mois); techniques de laboratoire mé-
dical (cinq mois et quart); vaccins, préparation (une bourse de
trois mois, une de six mois).

Equateur 3102 Services médicaux pour les collectivités rurales
(1956 - 1970) OPS FISE (ONU) (FAO) (OIT) (UNESCO)

Soutenir le développement économique, social et sanitaire
des populations rurales des hauts plateaux des Andes, de façon
à faciliter leur intégration dans la collectivité nationale.

Equateur 3301 Institut national de la Santé (1952 - ) OPS

Favoriser le développement de diverses sections de l'Institut
national de la Santé.

Equateur 6300 Enseignement infirmier (mai 1957 - 1968) B OPS

Améliorer l'organisation et l'enseignement à l'école d'infir-
mières de l'Ecole des Sciences médicales de l'Université de
Guayas à Guayaquil, en formant des monitrices; en élargis-
sant le programme d'études de façon à y inclure les questions de
santé publique et les principes d'enseignement et d'encadrement
du personnel, et en rationnalisant les installations matérielles.

Équateur 6400 Enseignement du génie sanitaire (1964 - 1968) OPS

Aider à améliorer la qualité de l'enseignement du génie
sanitaire donné dans le cadre des cours ordinaires et organiser
un programme de brefs cours intensifs sur divers aspects de
l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées.

Etats -Unis d'Amérique 3100 Consultants pour des problèmes
spéciaux de santé publique (mars 1958 - ) B

Donner des avis sur des problèmes spéciaux de santé publique.
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Etats -Unis d'Amérique 3101 Bourses d'études OPS: Adminis-
tration hospitalière (deux mois); hygiène industrielle (six
semaines); hygiène du milieu (neuf semaines); infections à
méningocoques (deux mois); médecine légale (trois mois);
médecine préventive, enseignement (dix semaines); pneumo-
coniose (six semaines); psychiatrie infantile (six semaines); santé
scolaire (trois mois); services infirmiers de santé publique,
administration (deux mois); soins infirmiers - administration
des services de soins à domicile (six semaines); soins infirmiers
de santé publique, enseignement (six semaines).

Etats -Unis d'Amérique 3102 Enseignement de la médecine et
de la santé publique (1963 - ) OPS

Donner aux administrateurs de la Division de la Santé inter-
nationale du Service fédéral de la Santé publique la possibilité
de se renseigner à la source sur les conditions et les problèmes
sanitaires des pays qui envoient des boursiers étudier aux Etats-
Unis d'Amérique.

Etats -Unis d'Amérique 3103 Bourses d'études B: Administra-
tion hospitalière (trois mois); administration de la santé publique
(sept semaines); assainissement (trois mois); denrées alimen-
taires, microbiologie (trois mois); enseignement infirmier (deux
mois); gériatrie (sept semaines); santé publique dentaire (six
semaines); soins infirmiers de santé publique, enseignement
(trois mois); soins médicaux, administration (dix semaines).

Guatemala 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1955 - 1971) CSEP Fonds spécial du paludisme de l'OPS
FISE (AID)

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Guatemala 2101 Assainissement rural (1965 - 1967) PNUD /AT

Assurer l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux
usées à la moitié de la population rurale.

Guatemala 3100 Services nationaux de santé publique
(août 1954 - 1971) B OPS FISE

Formuler et exécuter un plan sanitaire national comportant
notamment l'extension des services de santé à la totalité de la
population; former du personnel professionnel et auxiliaire.

Guatemala 3300 Laboratoires de santé publique
(1964 - 1968) PNUD /AT

Etudier et évaluer les services fournis par les laboratoires de
santé publique centraux et locaux; mettre sur pied des pro-
grammes d'activité pour l'Institut de Biologie et pour les labo-
ratoires de toutes catégories; créer des laboratoires locaux selon
les besoins; former du personnel.

Guatemala 6200 Enseignement médical (mai 1966) OPS

Un consultant a passé deux semaines au Guatemala pour
donner des avis en vue du développement de l'enseignement
médical.

Guatemala 6300 Enseignement infirmier (1965) OPS

L'Organisation a chargé un consultant d'aider l'Ecole natio-
nale d'Infirmières à évaluer son programme d'études, en fonction
notamment des besoins sanitaires du pays.

Du personnel et d'autres formes d'assistance ont été fournis
au titre de ce projet de 1955 à 1964.1

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 139, 96, 150.

Guatemala 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1962 - 1968) OPS

Renforcer l'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Université de
San Carlos, en particulier pour l'enseignement de la santé
publique et de la médecine préventive.

Guyane 0200 Progranune d'éradication du paludisme
(1961 - 1969) Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Guyane 2200 Approvisionnement public en eau (1965) OPS

Un consultant a passé deux semaines en Guyane pour aider
à rédiger un projet de loi portant création d'une société de
distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées.

Guyane 3100 Services nationaux de santé publique (1963 - 1968) B

Réorganiser, développer et intégrer les services de santé
publique et d'assainissement dans la zone surpeuplée de la côte
et dans les collectivités isolées de l'intérieur du pays.

Guyane 3200 Services infirmiers (1960 - 1970) PNUD /AT OPS

Développer les services infirmiers et donner aux infirmières
une formation plus approfondie en matière d'administration
de ces services.

Haiti 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1961 - 1971) Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
(AID)

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays. (Voir
page 113.)

Haiti 2200 Approvisionnement public en eau (1960 - 1968) OPS

Etablir des plans généraux et techniques, et assurer le finance-
ment de l'agrandissement du réseau de distribution d'eau de
Port -au- Prince; établir ensuite des plans d'adduction pour le
reste du pays.

Haiti 3100 Services nationaux de santé publique
(1957 - 1968) PNUD /AT OPS

Assurer l'intégration des services de santé publique aux
échelons central et local et créer une zone de démonstration
et de formation du personnel.

Haïti 3101 Bourses d'études OPS: Electro- encéphalographie
(six mois).

Haiti 3102 Bourses d'études B : Electro- encéphalographie
(quatre mois).

Haiti 3103 Services sanitaires d'urgence
(1964 - 1966) PNUD /AT OPS FISE (UNESCO)

Le personnel de l'Organisation affecté au projet Haiti 3100
a fourni des services consultatifs pour le rétablissement et le
renforcement des services sanitaires dans les régions touchées
par un ouragan en 1963; il a aidé à organiser la distribution
du matériel et des fournitures procurés par le FISE pour les
hôpitaux et centres de santé des régions atteintes.

Haïti 3300 Laboratoire de santé publique (1953 - 1967) OPS

Renforcer l'organisation du laboratoire de santé publique,
créer des laboratoires secondaires dans trois circonscriptions
locales, améliorer l'organisation des laboratoires et des dispen-
saires des hôpitaux dans la région dévastée par l'ouragan Flora.
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Haiti 4200 Programme de nutrition
(1961 - 1969) OPS OPS /Fonds Williams Waterman (FAO)

Mettre en oeuvre un programme de nutrition; créer un orga-
nisme chargé de coordonner les attributions des Ministères de
la Santé, de l'Education et de l'Agriculture dans le domaine
de la nutrition.

Honduras 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - 1970) CSEP Fonds spécial du paludisme de l'OPS
FISE (AID)

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Honduras 2200 Approvisionnement public en eau
(1960 - ) OPS Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau

Elaborer et exécuter des programmes nationaux pour la cons-
truction de réseaux de distribution d'eau et l'amélioration des
services existants.

Honduras 3100 Services nationaux de santé publique
(août 1955 - 1970) PNUD /AT OPS

Organiser des services intégrés de santé publique aux échelons
central et local; améliorer les services d'assainissement; et
former du personnel professionnel et auxiliaire.

Honduras 3101 Bourses d'études OPS: Administration de la
santé publique (dix mois et demi); assainissement (deux
mois); denrées alimentaires et médicaments, contrôle (deux
mois); éducation sanitaire (une bourse de onze mois et demi,
une de douze mois); santé publique, planification (quatorze
semaines); santé publique dentaire (onze mois); santé publique
vétérinaire (onze mois); services infirmiers de santé publique,
administration et direction (dix mois); techniques de laboratoire
appliquées à la lutte antituberculeuse (trois mois).

Honduras 3102 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(une bourse de dix mois, une de dix mois et demi); génie sani-
taire (deux bourses de onze mois); génie sanitaire - pompes et
stations de pompage (deux semaines); lèpre (deux mois); mé-
thodes pédagogiques (deux bourses de deux semaines); pédiatrie
clinique et sociale (deux bourses de trois mois); services infir-
miers (neuf mois); soins infirmiers de santé publique (dix mois).

Honduras 4400 Hygiène dentaire (1966) OPS

Une bourse de douze mois pour l'étude de l'art dentaire.

Honduras 6300 Enseignement infirmier (juillet 1966 - 1970) OPS

Créer à Tegucigalpa une école d'infirmières de niveau univer-
sitaire.

Honduras 6400 Enseignement du génie sanitaire (1965 - 1970)
Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau

Organiser des cours de brève durée sur des problèmes relatifs
au programme d'approvisionnement en eau.

Honduras britannique 0200 Programme d'éradication du palu-
disme (1956 - 1968) Fonds spécial du paludisme de POPS
FI SE

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Honduras britannique 3100 Services de santé publique
(1962 - 1968) B OPS FISE

Réorganiser, développer et améliorer les services de santé
généraux, notamment dans le domaine de l'assainissement.

Honduras britannique 3101 Bourses d'études OPS: Services
de laboratoire (douze mois).

Honduras britannique 6300 Enseignement infirmier
(1964 - 1968) B

Etudier les besoins et les ressources du pays en services
infirmiers, afin de mettre au point pour l'école d'infirmières un
programme d'études qui permette la formation de monitrices,
qui englobe les principes de la médecine préventive et ceux de
la médecine curative, et qui tienne compte également des aspects
sociaux de la pratique des soins infirmiers, notamment dans
le cadre du développement communautaire.

Jamaïque 2200 Approvisionnement public en eau des zones rurales
(1963 - ) PNUD /AT

Améliorer les réseaux de distribution d'eau et en construire
de nouveaux dans les zones rurales.

Jamaïque 3100 Services de santé publique (1963 - 1968) B OPS

Evaluer les problèmes, les besoins et les ressources dans le
domaine sanitaire, ainsi que le coût des services de santé
publique; élaborer et mettre en oeuvre un plan sanitaire national
s'inscrivant dans le cadre du plan de développement économique
et social du pays.

Jamaïque 4300 Santé mentale (1964 - 1968) OPS

Préparer un programme national de santé mentale prévoyant
l'intégration de services curatifs et préventifs dans les activités
des services de santé généraux ainsi que la formation de
personnel. (Voir page 112).

Jamaïque 6201 Département de médecine préventive, Université
des Antilles (août 1963 - 1968) OPS

Améliorer l'enseignement donné par le département de méde-
cine préventive de l'Université des Antilles et développer l'en-
seignement de la médecine dans la zone des Caraïbes.

Jamaïque 6300 Enseignement infirmier (1960 - 1966) OPS

Il s'agissait d'améliorer l'enseignement de base dans les écoles
d'infirmières et d'organiser un enseignement supérieur pour
infirmières monitrices et surveillantes. L'OMS a assuré les
services d'une infirmière monitrice et accordé deux bourses
portant sur l'enseignement infirmier, l'une de six mois et l'autre
de douze mois. L'infirmière affectée au projet AMRO 3201 a
également fourni des services consultatifs.

Dans le dessein de promouvoir les activités de formation en
cours d'emploi dans les services sanitaires et dans les hôpitaux,
on a réuni des conférences -ateliers groupant quarante -cinq
infirmières principales et vingt -quatre fonctionnaires membres
des comités chargés d'élaborer ces programmes pour les services
et établissements en question. Des réunions semblables ont
également été organisées pour un groupe d'infirmières moni-
trices, en vue d'examiner comment inclure les soins psychia-
triques dans le programme d'enseignement infirmier de base.

Un cours d'une durée de seize semaines, portant sur la gestion
et la supervision des salles d'hôpital, a été suivi par douze
surveillantes, et neuf surveillantes nouvellement nommées ont
bénéficié d'un programme d'orientation de deux semaines.
Un programme du même type consacré aux modifications qui
devront être apportées à l'enseignement infirmier a été mis sur
pied à l'intention des cent vingt infirmières de l'Hôpital psychia-
trique Bellevue.

Jamaïque 6301 Enseignement infirmier supérieur, Université
des Antilles (1965 - 1968) B

Renforcer l'enseignement infirmier de base dans la zone des
Caraïbes en formant des infirmières monitrices à l'Université
des Antilles.
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Mexique 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - 1971) PNUD /AT Fonds spécial du paludisme de
l'OPS FISE

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Mexique 0201 Eradication du paludisme dans les zones difficiles
(1965 - 1967) CSEP

Etudier l'efficacité de diverses mesures d'attaque conjuguées
pour éliminer la transmission de faible intensité qui persiste
dans les zones difficiles.

Mexique 0400 Lutte contre la tuberculose
(juin 1960 - 1968) B PNUD /AT FISE

Exécuter dans diverses parties du pays une série d'enquêtes
épidémiologiques et démontrer dans une zone pilote l'efficacité
des mesures antituberculeuses.

Mexique 0701 Lutte contre la rage (1966 - ) OPS

Elaborer et exécuter des programmes antirabiques à l'échelon
national et à celui des Etats, en se préoccupant plus particu-
lièrement des zones limitrophes des Etats -Unis d'Amérique.

Mexique 2200 Approvisionnement public en eau
(1961 - ) B Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau

Mettre sur pied un programme national d'approvisionnement
public en eau.

Mexique 3101 Services de santé des Etats (1954 - 1968) B OPS

Améliorer l'organisation et la coordination des services de
santé aux échelons central, régional et local.

Mexique 3102 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (quatre mois); pédiatrie clinique et sociale (trois mois);
radio -isotopes, utilisation médicale (sept mois); vaccins, produc-
tion (un mois); variole, services de laboratoire (une semaine).

Mexique 3103 Bourses d'études OPS: Administration de la
santé publique (six semaines); air, lutte contre la pollution (deux
mois); bactériologie appliquée à l'hygiène (cinq semaines); génie
sanitaire (trois bourses de un mois, une de six semaines); infec-
tions intestinales, bactériologie (treize semaines); radiations dans
l'industrie, protection contre (six mois).

Mexique 4200 Nutrition (1959 - 1968) PNUD /AT (FAO)

Appliquer un programme de nutrition s'étendant à l'ensemble
du pays, en utilisant les moyens dont dispose l'Institut national
de la Nutrition. Le programme comprend notamment des
enquêtes sur la nutrition dans diverses régions du pays et la
formation de personnel professionnel et auxiliaire.

Mexique 6100 Ecole de Santé publique (mai 1954 - ) B

Renforcer et développer le programme d'études de l'Ecole
de Santé publique de l'Université de Mexico.

Mexique 6200 Enseignement médical (1958 - ) B

Améliorer l'enseignement médical en permettant à des
membres du corps enseignant de parfaire leur formation en
ce qui concerne les aspects préventifs et sociaux de la pratique
médicale.

Mexique 6300 Enseignement infirmier (1958 - 1967) OPS

Améliorer l'enseignement infirmier de base; préparer des
infirmières diplômées à exercer les fonctions de monitrices et des
infirmières qualifiées à former du personnel infirmier auxiliaire.

Mexique 6400 Enseignement du génie sanitaire (1961 - 1968) B
OPS

Organiser à l'Ecole de Génie sanitaire de l'Université de
Mexico et à l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Nuevo
Leon, des cours de génie sanitaire et de santé publique pour
ingénieurs diplômés.

Mexique 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1958 - ) B

Renforcer l'enseignement de la santé publique et de la médecine
préventive dans les écoles vétérinaires.

Nicaragua 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - 1972) B Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
(AID)

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Nicaragua 3100 Services de santé publique
(1963 - 1970) B PNUD /AT OPS FISE

Mettre sur pied un plan sanitaire national à partir duquel
seront élaborés et exécutés des programmes particuliers.

Nicaragua 3101 Bourses d'études OPS: Bromatologie (six
mois); contrôle des denrées alimentaires et des médicaments
(trois semaines); génie sanitaire (deux bourses de onze mois);
hygiène industrielle (six mois).

Nicaragua 4800 Services de soins médicaux
(nov. 1965 - mars 1966) OPS

L'Organisation a envoyé un consultant étudier la possibilité
de coordonner les ressources hospitalières du Conseil national
de l'Assistance sociale avec celles de l'Institut national de Sécu-
rité sociale. Le consultant a analysé la structure administrative
du système hospitalier national, notamment celle des hôpitaux
affiliés à l'institution de sécurité sociale, présenté des recom-
mandations sur l'amélioration des hôpitaux et sur des systèmes
de coordination des services de sécurité sociale avec ceux des
autres organismes nationaux, et préparé un manuel de règles
générales qui servira de base pour l'organisation du réseau des
hôpitaux régionaux.

Nicaragua 6200 Enseignement médical (1965 - ) OPS

Renforcer l'enseignement médical en améliorant la formation
des enseignants dans le domaine des sciences médicales fonda-
mentales et de la médecine préventive et sociale.

Nicaragua 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1965 - 1968) OPS

Organiser des cours de brève durée sur des sujets se rapportant
au programme d'approvisionnement public en eau.

Panama 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - 1971) CSEP Fonds spécial du paludisme de l'OPS
FISE

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.
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Panama 2200 Approvisionnement public en eau
(1960 - 1968) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public
en eau

Organiser un service national des eaux et des égouts et mettre
en ceuvre un programme d'approvisionnement en eau.

Panama 3100 Services nationaux de santé publique
(août 1952 - 1970) PNUD /AT

Elaborer et mettre en oeuvre un plan sanitaire national
prévoyant la réorganisation, l'extension et l'amélioration des
services de santé; former le personnel professionnel et auxiliaire
nécessaire.

Panama 3101 Bourses d'études B: Archives médicales (quatre
mois et quart); bibliothéconomie médicale (cinq mois et quart);
eau, systèmes d'approvisionnement (une bourse de cinq semaines,
une de deux mois); eaux souterraines, mise en valeur (dix
semaines); épidémiologie (dix mois); génie sanitaire (dix
semaines); méthodes pédagogiques (deux bourses de deux
semaines); pédiatrie clinique et sociale (trois mois); services
infirmiers (neuf mois); protection maternelle et infantile (quatre
bourses de six semaines); statistiques sanitaires (deux bourses
de six mois et quart).

Panama 3300 Services de laboratoire (1965) OPS

L'Organisation a envoyé un consultant à court terme et
fourni des réactifs de laboratoire pour aider à améliorer et
développer les activités des services de laboratoire de santé
publique du pays.

Panama 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1965 - 1968) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau

Organiser des cours de brève durée sur des sujets se rapportant
aux programmes d'approvisionnement en eau.

Paraguay 0200 Programme d'éradication du paludisme
(oct. 1957 - 1961; 1965 - 1970) Fonds spécial du paludisme
de l'OPS

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays. La phase
préparatoire du programme a été ajournée de 1961 à 1964, mais
un nouveau plan d'éradication a été lancé en 1965.

Paraguay 3100 Services nationaux de santé publique
(janv. 1955 - 1970) PNUD /AT OPS FISE

Etablir, en tant que partie intégrante du plan national de
développement économique et social, un programme sanitaire
décennal; mettre en place sur la totalité du territoire des services
intégrés de santé publique; former du personnel professionnel
et auxiliaire.

Paraguay 3101 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (quatre mois); denrées alimentaires, analyse (quatre
semaines); eau, approvisionnement des régions rurales (deux
bourses de deux semaines); eaux souterraines, mise en valeur
(deux semaines); microbiologie (un mois); santé publique,
planification (deux bourses de quatorze semaines); tuberculose
(trois mois).

Paraguay 3102 Bourses d'études OPS: Administration de la
santé publique (une bourse de dix semaines, une de quatre mois,
une de dix mois et demi, une de onze mois); microbiologie
(trois mois); santé publique vétérinaire (onze mois).

Paraguay 4200 Nutrition (1960 - 1968) OPS FISE (FAO)

Mettre sur pied, dans une zone donnée, un programme de
nutrition visant notamment à organiser l'enseignement et la for-
mation dans ce domaine, à promouvoir la production d'aliments
de haute valeur nutritive et à améliorer l'état nutritionnel des
femmes enceintes, des mères qui allaitent et des enfants d'âge
scolaire et préscolaire.

Pérou 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - 1971) Fonds spécial du paludisme de 1'OPS FISE

Réaliser par étapes l'éradication du paludisme dans le pays.

Pérou 0402 Lutte contre la tuberculose, Junin
(1964 - 1966) OPS

L'objectif était d'organiser dans la province de Huancayo
(département de Junin) un programme antituberculeux compre-
nant la formation de personnel professionnel et auxiliaire.
L'Organisation a accordé deux bourses de un mois pour l'étude
des méthodes de laboratoire utilisées dans la lutte antitubercu-
leuse et elle a procuré des fournitures et du matériel.

Le diagnostic des cas de tuberculose a été soumis à une revue
d'ensemble - la méthode avait été adaptée aux normes établies
pour le projet - et l'on a appliqué un programme d'initiation
du personnel aux méthodes de travail à utiliser.

Pérou 0900 Lutte contre la peste (1963 - 1968) OPS

Préparer et effectuer une étude épidémiologique sur la peste,
et mettre en ceuvre un programme de lutte contre cette maladie.

Pérou 2200 Approvisionnement public en eau
(juillet 1960 - 1968) PNUD /AT Fonds de l'OPS pour l'appro-
visionnement public en eau (Banque interaméricaine de
Développement)

Elaborer et mettre en ceuvre, à l'échelle nationale, un pro-
gramme prévoyant la construction de nouveaux réseaux d'égouts
et de distribution d'eau et l'extension des installations existantes.

Pérou 3100 Services nationaux de santé publique
(janv. 1956 - 1968) PNUD /AT OPS FISE

Améliorer les services de santé aux échelons central, régional
et local; organiser des zones sanitaires, en premier lieu dans le
département de Junin.

Pérou 3101 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (dix mois); éducation sanitaire (onze mois et demi);
enseignement de la pharmacie (une bourse de six mois et demi,
une de douze mois); législation sanitaire (six semaines); lèpre
(trois mois et demi); nutrition (cinq mois); pédiatrie clinique
et sociale (deux bourses de trois mois); santé publique, planifi-
cation (quatorze semaines); santé publique dentaire (onze mois);
santé publique vétérinaire (onze mois); services de laboratoire
(une bourse d'une semaine, une de deux semaines, une de dix
semaines, une de quatre mois); tuberculose, bactériologie
(un mois).

Pérou 3102 Programme de développement de la région des Andes
(1955 - ) PNUD /AT (ONU) (FAO) (OIT) (UNESCO)

Favoriser le développement économique, social et sanitaire
des populations aborigènes des hauts plateaux des Andes, afin
de faciliter leur intégration dans la collectivité nationale.
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Pérou 3103 Bourses d'études OPS: Administration de la santé
publique (deux bourses de quatre mois); hygiène industrielle
(deux bourses de deux semaines); infections intestinales, bacté-
riologie (trois semaines); soins médicaux, administration
(deux mois).

Pérou 3104 Institut national de la Santé (1965 - ) OPS

Etendre l'activité de l'Institut national de la Santé.

Pérou 4200 Nutrition (1965 - 1968) OPS (FAO) (OIT)

Améliorer l'état nutritionnel de la population dans les dépar-
tements de Junin, Pasco et Puno.

Pérou 6100 Ecole de Santé publique (1963 - 1968) OPS

Créer une école de santé publique pour dispenser une forma-
tion satisfaisante au personnel professionnel, technique et
auxiliaire des institutions qui assurent des services de santé à
la population.

Pérou 6200 Enseignement médical (1964 - ) OPS

Améliorer les programmes des écoles de médecine du pays.

Pérou 6300 Enseignement infirmier (avril 1959 - 1968) B OPS

Améliorer l'enseignement infirmier de base en organisant une
école d'infirmières à l'Université nationale de San Marcos;
relever le niveau des écoles d'infirmières existantes de façon
qu'elles puissent avoir rang d'établissements universitaires.

Pérou 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1964 - 1968) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau
Revoir le programme d'études de l'Ecole de Génie sanitaire

de l'Université nationale de Génie civil et organiser des cours
sur des sujets se rapportant à l'approvisionnement en eau et à
l'évacuation des eaux usées.

Pérou 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1965 - 1969) B

Renforcer l'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Université
nationale de San Marcos, notamment en ce qui concerne l'ensei-
gnement de la santé publique et de la médecine préventive.

République Dominicaine 0200 Programme d'éradication du palu-
disme (1957 - 1969) Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

République Dominicaine 2200 Approvisionnement public en eau
(1961 - 1969) OPS Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau

Créer une administration centrale des eaux et des égouts;
établir les plans de réseaux de distribution d'eau et d'évacuation
des eaux usées, et obtenir auprès d'organismes internationaux
de crédit les prêts nécessaires aux travaux de construction.

République Dominicaine 3100 Services de santé publique
(1953 - 1968) B PNUD /AT OPS FISE

Améliorer l'organisation des services de santé aux échelons
national et intermédiaire; développer les services locaux de
façon à assurer des services intégrés à toute la population.

République Dominicaine 4200 Nutrition (1965 - 1968) B

Mettre au point un programme d'éducation nutritionnelle
visant à améliorer la production, la distribution et l'utilisation
des denrées alimentaires.

République Dominicaine 4800 Soins médicaux
(mars - juillet 1966) OPS

L'Organisation a chargé deux consultants en administration
hospitalière d'aider à améliorer l'administration des services
de soins médicaux et à organiser leur développement. On a
analysé les services hospitaliers, réorganisé l'administration
générale de certains hôpitaux en insistant sur l'extension des
services de santé intégrés, mis en place des services de compta-
bilité et créé des services de contrôle et d'évaluation pour
l'administration. Les consultants ont collaboré également à
deux cours d'une semaine sur l'administration hospitalière.

République Dominicaine 6300 Enseignement infirmier
(août 1958 - 1968) B

Renforcer l'Ecole nationale d'Infirmières en préparant des
monitrices, en améliorant les installations et les zones prévues
pour la formation pratique, et en développant le programme
d'études de façon à y inclure les questions de santé publique et
l'étude des méthodes d'enseignement et d'encadrement du
personnel.

Surinam 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - 1971) Fonds spécial du paludisme de POPS FISE

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Surinam 2300 Eradication d'Aedes aegypti
(1952 - ) PNUD /AT

Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Surinam 3100 Services de santé publique (1965 - 1968) OPS

Renforcer et intégrer les services de santé et en étendre le
réseau aux zones rurales.

Trinité et Tobago 2200 Approvisionnement public en eau
(1963 - 1968) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau

Créer un office central des eaux et des égouts, et préparer
des plans pour l'approvisionnement en eau des populations
rurales.

Trinité et Tobago 3100 Services de santé (1965 - 1966) OPS

L'Organisation a chargé un consultant à court terme spécialisé
dans les méthodes administratives d'aider à améliorer les
services administratifs du Ministère de la Santé, notamment en
ce qui concerne les fournitures, la gestion et les services généraux.

Trinité et Tobago 3103 Bourses d'études R: Services infirmiers,
administration et direction (douze bourses de quatre mois);
services infirmiers de santé publique (trois mois); OPS: Admi-
nistration de la santé publique (deux bourses de huit mois); eau,
systèmes d'approvisionnement (douze mois); maladies de la
nutrition et troubles du métabolisme (douze mois).

Trinité et Tobago 3200 Services infirmiers (1959 - ) OPS

Renforcer et améliorer les services infirmiers.
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Trinité et Tobago 3300 Services de laboratoire (1966) OPS

L'Organisation a attribué deux bourses d'études en micro-
biologie, l'une de six mois et l'autre de douze mois, en vue
d'aider au développement des services de laboratoire.

Trinité et Tobago 4200 Nutrition
(1961 - 1966) B OPS FISE (FAO)

L'objectif visé était d'établir un programme national de
nutrition et de former du personnel professionnel et auxiliaire.
L'Organisation avait chargé le personnel affecté au projet
AMRO 4201 et le personnel du BSP /Bureau régional d'assurer
des services consultatifs.

Le plan d'opérations de ce programme a été revisé pour tenir
compte de la réorganisation du Ministère de la Santé et de
l'Habitat; un ordre de priorité a été fixé et l'on a établi des
indices pour l'évaluation des activités. Des renseignements
relatifs à la taille et au poids dans les populations rurales et
urbaines ont été recueillis et analysés et des courbes -types de
taille et de poids ont été dressées. Trente -six instituteurs ont
suivi un cours de trois semaines sur l'alimentation et la nutrition;
on a commencé à enseigner l'hygiène alimentaire dans trente -six
écoles où de petits élevages de bétail ont également été organisés.
Le personnel de dix centres de santé (infirmières et inspecteurs
de la santé publique) a reçu une formation intensive en éducation
nutritionnelle. L'enseignement de l'hygiène alimentaire a été
institué dans une école normale et, dans les écoles d'infirmières
de la santé publique, cet enseignement a été porté de huit à
seize heures, plus seize heures de démonstration.

Trinité et Tobago 4201 Pathogenèse et prévention des anémies
(1963 - 1966) OPS /Instituts nationaux de la santé des Etats-
Unis d'Amérique

L'objectif visé était d'étudier la pathogenèse et la prévention
des anémies dans le pays, en . vue d'identifier les principaux
facteurs tenant au milieu (notamment la nutrition) et à l'hérédité
et de déterminer leur importance relative de façon à pouvoir
définir les mesures propres à réduire la prévalence de l'anémie.
L'Organisation a fourni les services d'un spécialiste scientifique
et elle a chargé le conseiller affecté au projet AMRO 4201
d'assurer des services consultatifs.

Au cours de l'étude (qui est maintenant terminée), on a cherché
à déceler les cas d'anémie chez les nourrissons, les enfants d'âge
préscolaire et les écoliers, les femmes enceintes et les mères
allaitantes; sur la base des résultats recueillis, on a organisé
dans les centres de santé l'administration d'une thérapeutique
martiale pour les femmes enceintes, les mères allaitantes et autres
personnes souffrant d'anémie. Plusieurs techniques nouvelles
ont été ajoutées aux procédés employés par le laboratoire
national pour enquêter sur les anémies nutritionnelles, et une
étude sur l'absorption du fer apporté par quatre aliments locaux
a été entreprise.

Trinité et Tobago 4800 Administration hospitalière et archives
médicales (1965 - 1967) PNUD /AT OPS

Organiser des services d'archives médicales dans les hôpitaux,
les dispensaires et les centres de santé dépendant du Ministère
de la Santé publique et de l'Habitat; initier du personnel à la
tenue de ces archives.

Trinité et Tobago 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1966) OPS

L'objectif visé était d'organiser l'enseignement, les services
et la recherche en matière de génie sanitaire à la Faculté de
Génie civil de l'Université des Antilles où l'on doit instituer
un programme d'études d'une durée d'un an avec diplôme
et créer des laboratoires effectuant des recherches et assurant
des services. L'Organisation a envoyé un consultant à court
terme.

Un avant -projet de programme d'enseignement a été élaboré
et présenté au Gouvernement et au Doyen de la Faculté. Neuf
participants ont suivi un cours d'une semaine sur la formation
à donner au personnel des services de distribution d'eau et neuf
autres ont suivi un cours d'une semaine sur les problèmes
techniques et administratifs que pose la distribution d'eau dans
la zone orientale des Caraïbes.

Uruguay 0701 Lutte contre la rage (1965 - ) OPS

Préparer et mettre en oeuvre une campagne antirabique, dont
la première phase s'étendra aux départements de Montevideo,
Canelones et Rivera, afin de faire échec à une poussée de la
maladie.

Uruguay 3100 Services nationaux de santé publique
(août 1955 - 1970) PNUD /AT

Organiser des services de santé intégrés dans cinq des dépar-
tements du pays, et en mettre de semblables en place par la
suite sur tout le territoire du pays.

Uruguay 3101 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(quinze mois); eau et eaux usées, analyse (deux semaines);
eaux, pollution (deux semaines); épidémiologie (dix mois);
génie sanitaire - utilisation d'ordinateurs électroniques (deux
bourses de deux semaines); protection maternelle et infantile
(deux mois); santé mentale (onze mois et demi); santé publique,
planification (deux bourses de quatorze semaines); services
infirmiers, administration (dix semaines); trypanosomiase (trois
mois); variole, services de laboratoire (une semaine).

Uruguay 3102 Bourses d'études OPS: Eaux usées, traitement
(deux semaines); infections intestinales, bactériologie (trois
semaines); nutrition (quatorze semaines).

Uruguay 3500 Statistiques sanitaires (1965 - 1970) B

Améliorer le rassemblement de données statistiques sanitaires
et former des statisticiens en organisant des cours de niveaux
élémentaire et intermédiaire.

Uruguay 4800 Soins médicaux et administration hospitalière
(1963 - 1968) PNUD /AT OPS

Améliorer l'organisation et l'administration des services de
soins médicaux au Ministère de la Santé publique.

Uruguay 6100 Formation de personnel sanitaire
(1960 - 1968) OPS

Développer l'Ecole d'Infirmières Dr Carlos Nery et former
du personnel auxiliaire pour les services de santé.

Uruguay 6200 Enseignement médical (1964 - 1968) OPS

Organiser à l'Ecole de Médecine de l'Université de l'Uruguay
des cours sur les méthodes d'enseignement de la médecine.

Venezuela 0400 Lutte contre la tuberculose
(nov. 1965 - mars 1966) B

Il s'agissait de faire l'essai de diverses techniques de diagnostic
bactériologique de la tuberculose en vue de leur application
dans l'ensemble du pays et d'organiser des cours de formation
de brève durée à l'intention du personnel national et interna-
tional. L'Organisation a fourni les services d'un consultant de
novembre 1965 à mars 1966. Diverses techniques pour la collecte
de prélèvements de crachats par tamponnements du larynx et
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la préparation de milieux de culture ont fait l'objet d'études
comparatives; on a commencé à en évaluer les résultats. Le
premier cours sur les mycobactéries s'est déroulé en janvier -
février 1966.

Venezuela 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1958 - ) OPS

Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Venezuela 2400 Habitat rural (1963 - 1968) B

Etablir des programmes d'habitat rural.

Venezuela 3101 Bourses d'études OPS: Administration de la
santé publique (quatre mois); eaux souterraines, mise en
valeur (deux semaines); épidémiologie (douze mois); insecticides
(deux mois); santé publique dentaire (onze mois); santé pu-
blique vétérinaire (douze mois); services de laboratoire (trois
mois); soins dentaires (dix semaines); soins infirmiers de santé
publique (douze mois); statistiques sanitaires (un mois).

Venezuela 3102 Bourses d'études B: Génie sanitaire (dix
semaines); pédiatrie clinique et sociale (trois mois); santé
publique, planification (trois bourses de quatorze semaines);
services de laboratoire (deux bourses de trois mois); tuberculose,
lutte contre (deux mois).

Venezuela 3301 Institut national d'Hygiène (1964 - 1968) OPS

Développer les études de virologie et la préparation des
vaccins lyophilisés à l'Institut national d'Hygiène.

Venezuela 4200 Nutrition (1965 - 1968) OPS

Exécuter un programme de nutrition à l'échelon national et
former du personnel.

Venezuela 4300 Santé mentale (1954 - 1968) OPS

Evaluer les problèmes de santé mentale et préparer l'inté-
gration dans le programme national de développement sani-
taire d'un programme englobant la prévention des troubles
mentaux, le traitement et la réadaptation des malades, la forma-
tion de personnel et des activités de recherche.

Venezuela 4600 Hygiène industrielle (1962 - 1968) OPS

Renforcer les services d'hygiène industrielle et de médecine
du travail du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale.

Venezuela 4801 Réadaptation (1963 - 1968) B

Assurer la réadaptation en créant un institut national spécialisé
en la matière, ainsi que des services rattachés aux hôpitaux et
aux centres de santé.

Venezuela 6100 Ecole de Santé publique (1961 - 1968) B

Elargir et améliorer l'enseignement donné à l'Ecole de Santé
publique de l'Université centrale, à Caracas.

Venezuela 6200 Enseignement médical (1958 - 1968) OPS

Améliorer l'enseignement médical au Venezuela, notamment
celui de la médecine préventive et des sciences fondamentales.

Venezuela 6300 Enseignement infirmier
(avril 1959 - 1968) PNUD /AT OPS

Organiser, à l'Ecole de Santé publique, des cours supérieurs
d'administration et d'enseignement infirmiers.

Venezuela 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1964 - 1968) PNUD /FS Fonds de l'OPS pour l'approvision-
nement public en eau FISE

Développer dans quatre universités l'enseignement du génie
sanitaire donné dans le cadre des programmes réguliers d'ensei-
gnement du génie civil; organiser un enseignement supérieur
du génie sanitaire à l'Université Centrale du Venezuela; créer
des laboratoires pour la recherche et l'enseignement.

AMRO 0101

AMRO 0102

ANTRO 0103

ANTRO 0104

AMRO 0106

Epidémiologie, zone I (1965 -

Epidémiologie, zone II (1965 -

Epidémiologie, zone III (1961 -

Epidémiologie, zone IV (1966 -

Epidémiologie, zone VI (1958 -

) OPS

) OPS

) OPS

) OPS

) OPS

Encourager le développement et la coordination des pro-
grammes d'éradication des maladies transmissibles ou de lutte
contre ces maladies dans les pays de ces zones; donner des avis
aux gouvernements sur les nouvelles méthodes et techniques de
lutte ainsi que sur les problèmes que pose l'application du
Règlement sanitaire international, et améliorer le système de
notification des maladies à déclaration obligatoire.

AMRO 0200 Paludisme : Services consultatifs techniques, inter-
zones
(1955 - 1968) B CSEP Fonds spécial du paludisme de l'OPS

Fournir des services consultatifs techniques et assurer locale-
ment une formation en ce qui concerne certains aspects des
programmes nationaux qui ne nécessitent pas la nomination
de consultants à long terme.

AMRO 0201 Paludisme : Services consultatifs techniques, zone I
(1957 - 1966) Fonds spécial du paludisme de l'OPS

L'Organisation a assuré les services d'une équipe qui a fourni
les avis techniques nécessaires au personnel affecté aux projets
d'éradication entrepris dans la zone. Le nombre des membres
de l'équipe a varié au cours de la réalisation du projet. Le
personnel au complet comprenait: deux médecins paludologues,
un ingénieur sanitaire, un spécialiste des méthodes d'administra-
tion, un statisticien, un entomologiste, un conseiller de labora-
toire, un technicien de l'assainissement et un assistant d'admi-
nistration. L'OMS a également assuré le concours de consultants
à court terme.

A la fin de 1965, la phase d'entretien avait été atteinte dans les
îles suivantes: Barbade, Dominique, Grenade et Carriacou,
Guadeloupe, Jamaïque, Martinique, Porto Rico, Sainte -Lucie,
Trinité et Tobago, îles Vierges des Etats -Unis. Les seuls secteurs
de la zone I où la transmission n'était pas arrêtée étaient certaines
régions de la Guyane, de la Guyane française, du Surinam et
du Venezuela, où les programmes d'éradication ont été
poursuivis.

Les services consultatifs nécessaires seront dorénavant assurés
pour tous les secteurs de la zone I par le Bureau régional le
personnel affecté aux projets et des consultants à court terme.
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AMRO 0203 Paludisme : Services consultatifs techniques,
zone III (1958 - 1969) CSEP

AMRO 0204 Paludisme : Services consultatifs techniques,
zone IV (1958 - 1971) Fonds spécial du paludisme de l'OPS

Fournir des avis techniques aux pays de ces zones et assurer la
coordination de leurs programmes d'éradication du paludisme;
coordonner en outre les travaux de recherche et les activités de
formation prévus dans ces programmes avec ceux que comporte
le programme élaboré pour l'ensemble du continent.

AMRO 0209 Equipe d'essai des insecticides (1960 - 1968) CSEP

Faire l'essai d'insecticides et de larvicides et évaluer leurs
possibilités.

AMRO 0210 Equipes d'enquêtes épidémiologiques pour l'éradi-
cation du paludisme (1960 - 1969) CSEP

Déterminer les causes de la persistance de la transmission du
paludisme dans des zones soumises régulièrement à des pulvéri-
sations d'insecticides à action rémanente, et recommander des
mesures pour y remédier.

AMRO 0214 Cours supérieurs d'épidémiologie du paludisme,
Venezuela (1965 - 1968) Fonds spécial du paludisme de l'OPS

Enseigner aux épidémiologistes des programmes nationaux
d'éradication les méthodes à appliquer pour résoudre les pro-
blèmes qui se posent dans les zones difficiles.

AMRO 0216 Recherches sur l'épidémiologie de l'éradication
du paludisme dans les zones difficiles (1966 - 1968) Fonds
spécial du paludisme de l'OPS

Essayer diverses méthodes pour accélérer l'éradication du
paludisme dans les zones difficiles où les méthodes ordinaires
n'ont pas permis d'interrompre la transmission; étudier l'épidé-
miologie des cas de paludisme dus à Plasmodium falciparum
résistant à la chloroquine.

AMRO 0217 Etudes pratiques sur le traitement médicamenteux
de masse (1966 - 1968) Fonds spécial du paludisme de l'OPS

Essayer dans certaines zones pilotes, en vue de son emploi
pour l'éradication du paludisme, un traitement médicamenteux
de masse au moyen de combinaisons diverses d'autres médica-
ments que la chloroquine et la primaquine.

AMRO 0300 Eradication de la variole (1951 - ) OPS

Coopérer avec les gouvernements de la Région en vue de la
production de vaccin antivariolique et les conseiller dans
l'organisation, l'exécution et l'évaluation de leurs programmes
nationaux d'éradication de la variole.

AMRO 0308 Cours sur le diagnostic virologique de la variole,
São Paulo (21 août - 3 sept. 1966) B

Deux cours d'une semaine sur le diagnostic virologique de la
variole ont été organisés à l'Institut Adolfo Lutz de São Paulo
pour du personnel de laboratoire chargé du diagnostic de la
variole dans les pays latino- américains.

L'Organisation a pris à sa charge les dépenses afférentes aux
participants et envoyé deux consultants. De son côté, l'Institut
Adolfo Lutz a fourni du personnel et des installations.

AMRO 0400 Lutte contre la tuberculose, inter -zones
(1957 - ) B (Gouvernement du Venezuela)

Stimuler l'extension des programmes de lutte antituberculeuse
en aidant les gouvernements de la Région à les planifier et à
les appliquer, et encourager l'organisation de réunions tech-
niques consacrées à la tuberculose.

AMRO 0403 Lutte contre la tuberculose, zone III
(1963 - 1968) OPS

AMRO 0404 Lutte contre la tuberculose, zone IV
(1962 - 1968) B

Aider les pays de ces zones à étudier, à organiser, à exécuter
et à évaluer les programmes antituberculeux, à former du
personnel professionnel et auxiliaire aux techniques modernes
de lutte antituberculeuse, et à intégrer les activités antitubercu-
leuses dans les tâches courantes des services de santé généraux.

AMRO 0500 Lutte contre la lèpre, inter -zones (1958 - ) OPS

Déterminer la fréquence et les caractéristiques de la lèpre
dans la Région; aider les pays à planifier et à organiser les
opérations de lutte antilépreuse et à former du personnel pro-
fessionnel et auxiliaire.

AMRO 0504 Lutte contre la lèpre, zone IV (1960 -

AMRO 0506 Lutte contre la lèpre, zone VI (1962 -

)B

)B
Aider les pays de ces zones à planifier, à organiser, à exécuter

et à évaluer les programmes de lutte contre la lèpre, à former
du personnel professionnel et auxiliaire en vue de la lutte anti-
lépreuse, et à intégrer les activités antilépreuses dans celles des
services de santé généraux.

AMRO 0600 Eradication du pian et lutte contre les maladies
vénériennes, inter -zones (1961 - ) B OPS

Donner suite aux demandes de services consultatifs des pays
en matière d'éradication du pian et de lutte contre les maladies
vénériennes.

AMRO 0700 Centre panaméricain des Zoonoses, Azul (Argentine)
(1956 - ) PNUD /AT OPS (Gouvernement de l'Argentine)
(Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique)

Donner des avis aux pays de la Région sur la création et
l'amélioration des services vétérinaires de santé publique et des
programmes de lutte contre les zoonoses; entreprendre des
recherches sur les zoonoses les plus répandues et former du
personnel technique pour la lutte contre ces maladies.

AMRO 0701 Lutte contre la rage, zone I (1965 - 1968) B

Aider les pays de la zone à faire des études sur l'épidémiologie
de la rage chez les animaux sauvages, à mettre au point et à
essayer de nouveaux vaccins et d'autres moyens de lutte anti-
rabique, et à enseigner au personnel les nouvelles techniques
de diagnostic.

AMRO 0703 Santé publique vétérinaire, zone III
(sept. 1957 - ) B

Aider les pays de la zone III à créer des services de santé
publique vétérinaire et à entreprendre certaines activités, notam-
ment l'étude des zoonoses et la lutte contre ces affections,
ainsi que l'institution de mesures de contrôle des denrées
alimentaires; promouvoir l'enseignement de la santé publique
vétérinaire; aider à évaluer la situation et les programmes dans
ce domaine.
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AMRO 0800 Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, Rio
de Janeiro
(1951 - ) OPS /Organisation des Etats américains (AID)
(Gouvernement du Brésil)

Fournir aux pays de la Région des Amériques des services
consultatifs techniques pour la lutte contre la fièvre aphteuse, le
diagnostic en laboratoire de la maladie, ainsi que la formation
de personnel professionnel et auxiliaire; entreprendre des
recherches sur la préparation de vaccin vivant atténué.

AMRO 0901 Lutte contre la bilharziose (1960 - ) OPS

Aider les pays à évaluer les problèmes posés par la bilharziose,
à organiser et à mettre en ceuvre des programmes de lutte
contre cette maladie, et à élaborer des projets de recherche.

AMRO 0908 Symposium sur l'onchocercose, Guatemala
(2 - 3 déc. 1965) OPS

L'Organisation a chargé cinq conseillers temporaires d'aider
à l'organisation de ce symposium, réuni par le Gouvernement
du Guatemala en vue de coordonner les recherches sur ('oncho-
cercose et les programmes de lutte ou d'éradication entrepris
par les pays de la Région des Amériques.

AMRO 2101

AMR° 2102

AMRO 2103

AMRO 2104

AMRO 2106

Génie sanitaire, zone I (1960 -

Génie sanitaire, zone II (1960 -

Génie sanitaire, zone Ili (1960 -

Génie sanitaire, zone IV (1960 -

Génie sanitaire, zone VI (1960 -

) OPS

) B OPS

) B OPS

) OPS

) OPS

Aider les gouvernements des pays de ces zones à améliorer
l'organisation des services d'assainissement relevant de leurs
ministères de la santé respectifs; conseiller les organismes respon-
sables des services des eaux et des égouts; collaborer avec les
universités et autres institutions pour former le personnel pro-
fessionnel et auxiliaire que nécessitent les travaux d'assainisse-
ment.

AMRO 2107 Assainissement, zone des Caraïbes
(mai 1956 - ) PNUD /AT OPS

Etudier et évaluer les conditions sanitaires dans les pays et
territoires de la zone des Caraïbes et fournir aux autorités
les avis techniques que nécessitent l'élaboration et l'exécution
de grands programmes d'assainissement.

AMRO 2108 Séminaire sur le génie sanitaire, zone III, Guate-
mala (28 nov. - 4 déc. 1965) OPS

Le séminaire a examiné l'état d'avancement des programmes
d'approvisionnement en eau dans les pays de l'Amérique
centrale et au Panama, ainsi que des programmes de lutte contre
la pollution des cours d'eau. Y ont assisté quatre- vingt -sept
participants venus des pays suivants: Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama, sept représentants
de diverses institutions et treize fonctionnaires du Bureau pana-
méricain de la Santé.

L'Organisation a pris à sa charge les frais de dix participants.

AMRO 2109 Evacuation des eaux usées et lutte contre la
pollution des eaux (1962 - 1966) OPS

Donner des avis aux pays de la Région pour la planification
de programmes de construction d'égouts et de stations de
traitement des eaux usées ainsi que pour la solution de problèmes
particuliers concernant la pollution des cours d'eau.

L'Organisation a assuré les services de consultants à court
terme qui ont donné des avis sur les problèmes se rapportant

aux réseaux d'égouts, au traitement des eaux usées, aux déchets
industriels et à la pollution de l'eau dans divers pays: Brésil
(Porto Alegre et Rio Grande do Sul), Curaçao, la Grenade,
Guatemala, Pérou (Lima) et Venezuela (Caracas). En janvier -
février 1966, un consultant a fait une enquête et soumis un
rapport sur la pollution des plages à Montego Bay (Jamaïque).
Toujours en 1966, un autre consultant a visité, en mars -avril,
le Mexique, en juillet- octobre, l'Argentine, le Brésil, le Chili,
les Etats -Unis d'Amérique, le Mexique et le Venezuela et enfin,
en novembre -décembre, El Salvador et le Guatemala, pour
enquêter et faire rapport sur divers emplacements possibles
d'un centre régional de la pollution des eaux qui ferait des
enquêtes, assurerait un enseignement et effectuerait des recher-
ches pour les pays de la Région. De nouvelles visites ont été
faites à partir de décembre dans plusieurs pays des Amériques
en vue de consultations plus approfondies concernant la création
du centre.

AMRO 2200 Approvisionnement public en eau, inter -zones
(1959 - ) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau

Donner des avis aux pays de la Région sur la planification,
le financement et l'exécution des programmes nationaux de
distribution d'eau, ainsi que sur l'organisation et l'administra-
tion des services centraux et locaux des eaux et des égouts.

AMRO 2203 Approvisionnement public en eau, zone III
(1964 - ) B (Fondation pour le développement commu-
nautaire)

Aider les pays de la zone à résoudre les problèmes se rappor-
tant à l'approvisionnement public en eau et à l'évacuation des
eaux usées.

AMRO 2208 Fluoruration de l'eau (1961 - ) OPS

Donner des avis aux pays de la Région sur les méthodes de
fluoruration de l'eau pour la prévention des caries dentaires.

AMRO 2213 Etudes et enquêtes sur les ressources en eau
(1964 - 1968) PNUD /AT (CEPAL)

Collaborer avec la Commission économique pour l'Amérique
latine (CEPAL) à une étude des ressources en eau de l'Amérique
latine, en vue notamment d'assurer aux populations un appro-
visionnement en eau adéquat.

AMRO 2300 Eradication d'Aedes aegypti, inter -zones
(1954 - ) OPS

Encourager, coordonner et évaluer les programmes d'éradi-
cation d'Aedes aegypti dans les pays et territoires de la Région
encore infestés.

AMRO 2301 Eradication d'Aedes aegypti, zone des Caraïbes
(1950 - ) PNUD /AT

Donner des avis aux divers pays de la zone des Caraïbes
(Jamaïque, Trinité et Tobago, territoires britanniques, français
et néerlandais) sur l'éradication d'Aedes aegypti.

AMRO 2400 Habitat et urbanisation dans leurs rapports avec
la santé publique (1962 - ) OPS

Promouvoir la participation des autorités de la santé publique
à l'élaboration et à la réalisation de programmes de logement
et de planification urbaine, et conseiller les pays de la Région
pour l'établissement de normes d'hygiène applicables aux
habitations et aux zones urbaines.



178 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1966

AMRO 3100 Planification sanitaire nationale, inter -zones
(1961 - ) OPS (Institut latino- américain de Planification
économique et sociale)

Aider les gouvernements à établir leurs plans sanitaires
nationaux et à former du personnel pour les exécuter.

AMRO 3101 Planification sanitaire nationale, zone I
(1965 - ) OPS

AMRO 3104 Planification sanitaire nationale, zone IV
(1963 - ) OPS

AMRO 3106 Planification sanitaire nationale, zone VI
(1963 - 1967) OPS

Aider les gouvernements des pays de ces zones à établir
leurs plans sanitaires nationaux et à former du personnel pour
les exécuter.

AMRO 3107 Administration de la santé publique, zone des
Caraïbes (1963 - 1968) B OPS

Aider les pays et territoires de cette zone à analyser leurs
problèmes de santé, à évaluer leurs ressources et à mettre au
point les plans qui leur permettront d'obtenir le maximum de
résultats avec le personnel et les moyens matériels dont ils
disposent; aider à la mise en oeuvre et à l'évaluation des pro-
grammes de santé publique prévus dans les plans nationaux
de développement socio- économique.

AMRO 3110 Coordination des recherches internationales
(1962 - ) OPS

Favoriser le développement de la recherche biomédicale et
la formation de personnel spécialisé; prendre des dispositions
pour une réunion annuelle du Comité consultatif de la Recherche
médicale de l'OPS, qui analysera les projets à l'étude et en
cours et fera des recommandations à leur sujet.

AMRO 3114 Etude sur l'exode du personnel qualifié d'Amérique
latine (1965 - 1966) OPS

Il s'agissait, d'une part, de préciser l'ampleur de cet exode,
qui touche le personnel médical, scientifique et technique
d'Amérique latine, et de déterminer ses répercussions sur le
développement économique et social des pays qu'il affecte et,
d'autre part, de voir ce qui pourrait être fait pour concilier les
aspirations légitimes des individus avec les besoins des pays
en cadres hautement qualifiés.

L'étude a été effectuée par deux consultants et par les membres
du sous -comité des migrations du Comité consultatif OPS de
la recherche médicale. L'un des consultants s'est rendu en
Argentine, au Brésil, au Chili, au Mexique et au Pérou en sep-
tembre 1965 et au Brésil, en Colombie et au Venezuela en
avril -mai 1966. Un avant -projet de rapport rédigé par les
consultants a été soumis pour revision au sous -comité à Rio
de Janeiro en mai 1966, puis a été examiné en juin par le
comité à sa cinquième réunion.

AMR() 3201

AMRO 3202

AMR() 3203

AMR() 3204

AMRO 3206

Soins infirmiers, zone I (1959 -

Soins infirmiers, zone H (1962 -

Soins infirmiers, zone lU (1963 -

Soins infirmiers, zone IV (1952 -

Soins infirmiers, zone VI (1963 -

) OPS

) OPS

) OPS

) OPS

) OPS

Aider les pays de ces zones à planifier et organiser leurs
services infirmiers, à élaborer des programmes de formation
pour les infirmières et sages -femmes professionnelles et auxi-
liaires, et à stimuler la recherche dans le domaine des soins
infirmiers.

AMRO 3207 Cours sur l'administration et la direction des
services infirmiers, zone I (1965 - 1968) OPS

Renforcer les services infirmiers du Queen Elizabeth Hospital,
à la Barbade, en organisant des cours sur l'administration et la
direction des services infirmiers et en instituant un programme
continu de formation en cours d'emploi.

AMRO 3300 Services de laboratoire, inter -zones
(févr. 1955 - ) B

Aider les gouvernements de la Région pour l'amélioration
et le développement de leurs services de laboratoire de santé
publique, la production et le contrôle de produits biologiques
et la constitution ou l'accroissement de colonies animales.

AMRO 3301 Services de laboratoire, zone des Caraïbes
(1964 - 1968) OPS

Instituer à l'Université des Antilles, à Kingston (Jamaïque),
un programme de formation de techniciens de laboratoire pour
les pays et territoires anglophones de la zone des Caraïbes.
Ce programme mettra l'accent sur l'importance des travaux
de laboratoire, tant pour la médecine préventive que pour la
médecine curative.

AMRO 3303 Services de laboratoire, zone III (1966 - 1968) OPS

Aider à améliorer les services de laboratoire de santé publique
dans les pays de la zone.

Au titre de ce projet, un séminaire sur les services de labo-
ratoire dans les pays de l'Amérique centrale s'est tenu à Managua,
Nicaragua, du 22 au 26 juin 1966. Y ont assisté trente -deux
participants venus des pays suivants: Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama, un représentant
du Middle America Research Unit du Service de la Santé publique
des Etats -Unis d'Amérique, et trois fonctionnaires de l'Orga-
nisation. Les résolutions contenues dans le rapport du séminaire
ont été approuvées lors de la dixième réunion des Ministres de
la Santé publique de l'Amérique centrale et du Panama, qui
s'est tenue dans la ville de Panama les 16 et 17 août 1966.

AMRO 3307 Production et essais de vaccins (juillet 1954 - ) B

Fournir aux laboratoires producteurs de vaccins de la Région
des services comportant l'essai de ces vaccins.

AMRO 3401 Education sanitaire, zone des Caraïbes
(1963 - ) PNUD /AT

Aider les pays et territoires de la zone des Caraïbes à déve-
lopper les activités d'éducation sanitaire et à former du personnel.

AMRO 3407 Centre de préparation au développement commu-
nautaire, Patzcuaro, Mexique
(avril 1951 - déc. 1953; 1960 - 1970) B (ONU) (FAO) (OIT)
(UNESCO) (Organisation des Etats américains)

Participer à la formation dispensée au centre de préparation
au développement communautaire pour l'Amérique latine.

AMRO 3500 Comité consultatif des statistiques sanitaires
(1960 - ) OPS

Le comité consultatif régional des statistiques sanitaires a
tenu sa quatrième réunion à Washington du 6 au 10 juin 1966,
en vue de poursuivre ses efforts pour que la prochaine décennie
soit marquée par une amélioration des données statistiques de
base. Les débats ont principalement porté sur la mécanisation
et l'emploi des ordinateurs en statistique sanitaire.
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AMR() 3501

AMR() 3502

AMRO 3503

AMRO 3504

AMRO 3406

Statistiques sanitaires, zone I (1964 -

Statistiques sanitaires, zone II (1958 -

Statistiques sanitaires, zone III (1955 -

Statistiques sanitaires, zone IV (1956 -

Statistiques sanitaires, zone VI (1959 -

) OPS

)B
)B

)B

) OPS

Aider les pays de ces zones à améliorer leurs statistiques
démographiques et sanitaires; leur donner des avis sur l'emploi
des données statistiques dans la planification sanitaire nationale
ainsi que sur les aspects des projets relevant de la statistique.

AMRO 3507 Développement des études épidémiologiques sur le
plan régional
(1961 - ) OPS OPS /Instituts nationaux de la Santé des
Etats -Unis d'Amérique

Obtenir, par des recherches spéciales, des données exactes et
comparables sur les causes de décès des adultes dans certaines
villes des Amériques.

AMRO 3508 Recherches démographiques (1966) B

Il s'agissait de développer les études épidémiologiques sur
la natalité, an tenant compte des avortements, des naissances
vivantes et de l'état des enfants à la naissance. L'Organisation
a assuré les services d'un conseiller temporaire pendant une
semaine en août 1966 et de deux consultants, pendant une
semaine également, en octobre.

Les études proprement dites ont été précédées de l'établisse-
ment de questionnaires et d'instructions, du choix des collecti-
vités sur lesquelles porterait l'enquête, et d'un sondage pilote.
En août, les principaux enquêteurs et des fonctionnaires de
l'Organisation se sont réunis à Lima (Pérou) pour coordonner
les travaux et préparer les questionnaires et les modalités d'exé-
cution des études. Le conseiller temporaire a collaboré à la
réunion.

Du 17 au 21 octobre s'est tenue à Washington (Etats -Unis
d'Amérique), avec la participation des deux consultants, une
réunion de l'Enquête interaméricaine sur la mortalité chez les
nourrissons et les enfants, au cours de laquelle on a établi
des questionnaires et défini les techniques à utiliser pendant
la phase pilote d'une étude sur les causes de décès chez les
enfants de moins de quinze ans dans cinq endroits des Amériques.
Pendant cette période, on recueillera des renseignements sur
les avortements antérieurs dans les familles étudiées.

AMR() 3600 Méthodes et pratiques administratives appliquées
en santé publique, inter -zones (1959 - ) OPS

Aider les pays de la Région à améliorer les pratiques admi-
nistratives de leurs services de santé à tous les échelons.

AMRO 3604 Méthodes et pratiques administratives appliquées
en santé publique, zone IV (1963 - ) OPS

AMRO 3606 Méthodes et pratiques administratives appliquées
en santé publique, zone VI (1963 - ) OPS

Aider les pays de ces zones à améliorer les méthodes et
pratiques administratives des services de santé.

AMRO 4100 Protection maternelle et infantile (1964 - 1968) OPS

Préparer des guides concernant l'ordre de priorité et les
normes de services à adopter dans l'établissement des pro-
grammes de protection maternelle et infantile, ainsi que les
techniques applicables aux enquêtes et à l'organisation de
séminaires.

AMRO 4108 Cours de pédiatrie clinique et sociale
(1961 - ) B FISE

Aider à organiser chaque année des cours de pédiatrie sociale
à l'intention de pédiatres latino- américains ou de pédiatres
chargés de services de protection maternelle et infantile en
Amérique latine qui désirent accroître leur expérience.

AMRO 4109 Obstétrique (1962 - 1968) OPS

Donner aux pays de la Région les avis nécessaires pour
améliorer leurs services de maternité ainsi que le niveau des
établissements assurant la formation de sages -femmes.

AMRO 4200 Nutrition : Services consultatifs, inter -zones
(1958 - ) B OPS

Fournir en matière de nutrition des services consultatifs
répondant aux besoins particuliers des gouvernements.

AMRO 4201 Nutrition : Services consultatifs, zone I
(1961 - ) B OPS

Aider les pays et territoires de la zone I à étudier et évaluer
leurs problèmes et leurs besoins en matière de nutrition; à
mettre sur pied, en étroite collaboration avec les organismes
nationaux et internationaux, des programmes d'éducation nutri-
tionnelle et des programmes visant à encourager la production
d'aliments riches en protéines; et à intégrer les programmes
de nutrition dans les activités des services de santé, à tous
les niveaux.

AMRO 4203 Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et
du Panama, Guatemala
(1949 - ) OPS FISE (Gouvernements Membres de
l'INCAP) (AID) (Institut Battelle) (Esso Research and
Engineering Co.) (Institut Interaméricain d'Agronomie)
(Fondation Kellogg) (Laboratoires Lederle) (Institut de Tech-
nologie du Massachusetts) (Armée des Etats -Unis d'Amérique)
(Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique)
(Fonds Williams Waterman)

Aider au développement de l'Institut de la Nutrition de
l'Amérique centrale et du Panama (INCAP), qui forme du per-
sonnel professionnel et auxiliaire pour ses membres et pour
d'autres pays de la Région des Amériques et qui exécute des
recherches sur la nutrition en vue de résoudre les problèmes
urgents que pose le mauvais état nutritionnel d'une grande
partie de la population de la Région.

AMRO 4204 Nutrition : Services consultatifs, zone IV
(1956 - ) B

AMRO 4206 Nutrition : Services consultatifs, zone VI
(1956 - ) OPS

Donner des avis aux pays des zones IV et VI sur l'établissement
de programmes de nutrition, notamment au niveau des services
de santé locaux, ainsi que sur la recherche appliquée concernant
ces programmes et sur la formation de personnel.

AMRO 4207 Institut de la Nutrition, zone des Caraïbes
(1963 - 1968) B (FAO)

Coordonner les activités en matière de nutrition dans la zone
des Caraïbes, en vue de la mise sur pied d'un programme s'éten-
dant à la formation de personnel et à la recherche scientifique.

AMRO 4210 Evaluation des programmes de nutrition appliquée
(1964 - 1968) OPS (FAO)

De concert avec la FAO, évaluer les programmes de nutrition
appliquée qui sont en cours dans seize pays des Amériques.
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AMR() 4212 Recherches sur les anémies nutritionnelles
(1965 - 1967) OPS /Fonds Williams Waterman

Etablir un laboratoire de référence faisant également fonction
de centre de formation pour les chercheurs et agents de la
santé publique s'occupant des anémies nutritionnelles, et sou-
tenir les travaux de cet organisme.

AMRO 4213 Dosages de l'iode dans le goitre endémique
(1965 - 1967) OPS /Fonds Williams Waterman

Etablir un laboratoire de référence de l'iode et le centre de
formation pour les chercheurs et le personnel de laboratoire de
santé publique spécialisés dans la prévention du goitre endé-
mique, et soutenir les travaux de cet organisme.

AMRO 4220 Séminaire pour directeurs d'écoles de nutrition
et de diététique, Caracas (25 - 30 juillet 1966) B

Dix -sept directeurs d'écoles de nutrition et de diététique de
pays des Amériques ont étudié la manière dont il y aurait lieu
de renforcer l'enseignement de la nutrition en vue d'étendre à
la nutrition l'action des services de santé publique.

L'Organisation a pris à sa charge les dépenses afférentes aux
participants, envoyé un consultant et assuré le secrétariat du
séminaire.

AMRO 4300 Santé mentale, inter -zones (1965 - ) OPS

Soutenir les programmes de santé mentale des pays de la
Région.

AMRO 4308 Centre d'information sur la santé mentale en
Amérique latine
(1963 - ) OPS /Instituts nationaux de la Santé des Etats-
Unis d'Amérique

Créer un centre qui rassemblera et diffusera des informations
sur les travaux entrepris en matière de santé mentale en Amérique
latine, qui servira de bureau central pour l'échange de rensei-
gnements entre spécialistes et qui encouragera la recherche
scientifique dans ce domaine.

AMRO 4400 Hygiène dentaire (1954 - ) OPS

Aider les pays de la Région à renforcer leurs services dentaires
en fournissant des services consultatifs techniques et en accordant
des bourses pour l'étude de la santé publique dentaire.

AMRO 4407 Epidémiologie des affections dentaires
(1964 - 1968) OPS (Fondation Kellogg)

Créer à l'Université de São Paulo, au Brésil, un centre latino-
américain pour la formation et la recherche en épidémiologie
des affections dentaires.

AMRO 4500 Problèmes de santé posés par les rayonnements
ionisants
(1958 - ) B OPS (Service de la Santé publique des Etats-
Unis d'Amérique)

Encourager l'adoption de normes et de techniques internatio-
nales pour la protection contre les rayonnements lors de l'utili-
sation des rayons X et des radio -isotopes, ainsi que la mise
au point de règles applicables à l'évacuation des déchets radio-
actifs; promouvoir l'enseignement de notions fondamentales
de physique médicale, de radiobiologie et de protection contre
les rayonnements dans les écoles de médecine, les écoles dentaires,
les écoles de santé publique vétérinaire et autres établisse-
ments formant du personnel professionnel; développer l'emploi
des radio -isotopes en médecine (diagnostic, thérapeutique et
recherche); aider les pays de la Région à créer des stations
d'échantillonnage pour déterminer la contamination radioactive
de l'air, des denrées alimentaires et de l'eau.

AMRO 4507 Protection contre les rayonnements ionisants
(1964 - ) OPS

Donner aux gouvernements, par l'entremise d'un consultant
en poste à Lima (Pérou), des avis sur la protection contre les
risques d'irradiation.

AMRO 4600 Hygiène industrielle (1961 - ) OPS

Aider à organiser ou à améliorer le fonctionnement des
services d'hygiène industrielle des pays en fournissant des avis
techniques et des moyens de former du personnel.

AMRO 4608 et 4609 Intoxication par le manganèse et troubles
du métabolisme
(1964 - 1966) OPS /Instituts nationaux de la Santé des Etats-
Unis d'Amérique

Il s'agissait de coordonner les recherches sur l'évolution des
syndromes neurologiques et psychologiques provoqués par
l'inhalation chronique de poussières contenant du manganèse.
L'Organisation a envoyé des consultants, assuré des services
contractuels et livré des fournitures et du matériel.

Les consultants ont fait, sur des mineurs chiliens qui avaient
présenté des signes d'intoxication par le manganèse, des études
de contrôle dont les résultats ont été comparés avec des obser-
vations effectuées sur un autre groupe de mineurs apparemment
en bonne santé et sur des habitants du Chili non exposés. On a
ensuite établi le bilan neuro- psychique des sujets et prélevé
des spécimens d'humeurs, de cheveux, de peau, etc., qui ont
été expédiés aux Laboratoires nationaux Brookhaven à Upton,
Long Island, N.Y. (Etats -Unis d'Amérique) pour détermination
de leur teneur en manganèse par activation neutronique.
D'autres études ont été faites au Chili afin d'éclaircir les méca-
nismes intervenant dans le métabolisme du manganèse et,
parallèlement, des expériences sur l'animal en vue d'établir les
mécanismes homéostatiques qui règlent ce métabolisme.

AMRO 4700 Contrôle des denrées alimentaires et des médica-
ments, inter -zones (1959 - ) OPS

Fournir des avis techniques aux services nationaux respon-
sables des aspects sanitaires de la production et du contrôle des
denrées alimentaires, des médicaments et des substances biolo-
giques produits sur place ou importés; aider les pays à améliorer
leurs services de contrôle.

AMRO 4703 Contrôle des denrées alimentaires et des médica-
ments, zone III (1964 - ) B

Aider les pays de la zone III à organiser des programmes
nationaux de contrôle des denrées alimentaires et des médica-
ments; assurer des services consultatifs d'ordre technique et
faciliter la formation de personnel. Les laboratoires de l'Univer-
sité de Panama serviront de laboratoires de référence pour le
contrôle de la qualité des médicaments, et l'Institut de la Nutri-
tion de l'Amérique centrale et du Panama de laboratoire de
référence pour le contrôle des denrées alimentaires.

AMRO 4800 Services de soins médicaux (1961 - ) OPS

Aider les pays de la Région à effectuer des études sur les
questions de planification, d'organisation, de formation profes-
sionnelle et de recherche appliquée intéressant les services de
soins médicaux.

AMRO 4803 Services de soins médicaux, zone III
(1962 - ) OPS

AMRO 4804 Services de soins médicaux, zone IV
(1963 - ) OPS

AMRO 4806 Services de soins médicaux, zone VI
(1961 - ) OPS

Aider les pays de ces zones à intégrer les services de soins
médicaux dans les services de santé généraux et à établir des
normes pour les soins médicaux.
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AMRO 4807 Réadaptation, inter -zones (1962 - ) OPS

Donner des avis aux pays de la Région sur les problèmes de
réadaptation médicale.

AMRO 6100 Ecoles de santé publique (1953 - ) B

Aider les écoles de santé publique de la Région, notamment
les plus récentes, à renforcer et à améliorer leur organisation,
leur administration et leur enseignement.

AMRO 6111 Formation de personnel auxiliaire
(1965 - 1966) OPS

Un questionnaire a été envoyé aux organismes officiels de
divers pays afin d'obtenir des données sur le personnel auxiliaire
des services de santé publique, et un consultant s'est rendu au
Brésil, en El Salvador, au Mexique, au Pérou et au Venezuela
pour rassembler des renseignements à ce sujet. Un rapport
traitant des principes fondamentaux de la formation et de
l'utilisation de ce personnel en Amérique latine a été établi par
la suite sur la base des données recueillies. Il sera présenté à
la 54e session du Comité exécutif de l'OPS.

AMRO 6200 Enseignement médical, inter -zones
(mars 1953 - ) B OPS

Aider les pays de la Région à améliorer leur enseignement
de la médecine et notamment celui de la médecine sociale.

AMRO 6203 Enseignement médical, zone III (1960 - 1966) OPS

Renforcer l'enseignement médical dans les pays de la zone III
en introduisant des éléments de médecine préventive et de
médecine sociale dans l'ensemble des programmes, en amélio-
rant la formation des professeurs de médecine et des chercheurs
dans les sciences médicales fondamentales et en développant les
aptitudes pédagogiques chez les enseignants. L'Organisation a
assuré les services de trois consultants à court terme et a fourni
des publications.

Précédé d'une analyse des programmes d'enseignement des
écoles de médecine de Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala,
du Honduras, du Nicaragua et du Panama, le premier séminaire
sur l'enseignement de l'anatomie en Amérique centrale s'est
tenu à San Salvador (El Salvador) du 10 au 13 octobre 1965.
Il groupait des délégués de cinq pays, tous membres de l'Associa-
tion centraméricaine d'Anatomie. En outre, plusieurs profes-
seurs d'écoles de médecine d'Amérique centrale et un professeur
de l'Université de Mexico y ont assisté en qualité d'observateurs.
Deux consultants ont collaboré à l'organisation du séminaire
et ont pris part aux discussions. Un autre consultant s'est rendu
à l'Ecole de Médecine de l'Université du Honduras, à Teguci-
galpa, pour collaborer à la revision de son programme d'ensei-
gnement.

AMRO 6210 Méthodes d'enseignement et organisation admi-
nistrative des écoles de médecine (1964 - ) B OPS

Organiser des discussions de groupe et des séminaires dans
le but d'aider les écoles de médecine de la Région à réexaminer
leurs méthodes d'enseignement et leurs pratiques administratives
en vue de les améliorer.

AMRO 6213 Etablissements de formation de chercheurs dans
le domaine des sciences sanitaires (1964 - ) OPS /AID

Créer en Amérique latine des établissements destinés à former
des chercheurs dans le domaine des sciences sanitaires.

AMRO 6216 Enseignement de la médecine préventive
(1965 - 1968) OPS /Fondation Milbank

Procéder à l'évaluation des programmes portant sur l'ensei-
gnement de la médecine préventive et de l'action de santé
publique dans les écoles de médecine d'Amérique latine.

AMRO 6300 Ecoles d'infirmières, inter -zones (1962 - ) B

Fournir aux écoles d'infirmières d'Amérique latine des ser-
vices consultatifs pour l'enseignement de certaines disciplines
spécialisées, leur accorder des bourses de perfectionnement pour
le personnel enseignant et leur procurer des manuels de soins
infirmiers en espagnol.

AMRO 6301 Enseignement infirmier, zone I (1963 - 1968)
Fonds spécial de l'OPS pour la promotion de la santé
Faire le bilan des ressources en services infirmiers des pays

et territoires de la zone des Caraïbes; mettre en ceuvre un plan
à long terme pour l'amélioration de ces services. Ce projet
englobe l'ancien projet Antilles britanniques 12.

AMRO 6310 Enseignement programmé pour la formation
d'infirmières auxiliaires (1965 - 1969) OPS

Initier des infirmières monitrices aux techniques de l'ensei-
gnement programmé destiné au personnel infirmier auxiliaire.
On se propose d'utiliser ce procédé pour former les nombreux
auxiliaires non qualifiés qui travaillent dans les services médi-
caux en Amérique latine.

AMRO 6400 Enseignement du génie sanitaire
(déc. 1952 - 1958; 1964 - ) OPS

Aider les pays de la Région à développer les institutions où
sont formés leurs ingénieurs sanitaires et à reviser les pro-
grammes d'études.

AMRO 6403 Enseignement du génie sanitaire, zone III
(1965 - 1966) OPS

Indépendamment de l'envoi de sept consultants à court terme,
l'Organisation a chargé des fonctionnaires du BSP /Bureau
régional et du Bureau de zone de collaborer à cinq cours de
brève durée qui se sont respectivement tenus au Costa Rica,
en El Salvador, au Honduras, au Nicaragua et au Panama; ces
cours ont permis à cent trois ingénieurs d'étudier les critères
financiers de base à observer dans l'établissement des plans de
réseaux de distribution d'eau. D'autre part, l'OMS a aidé l'Ecole
d'Ingénieurs de l'Université de San Carlos (Guatemala) à
préparer un cours post -universitaire de génie sanitaire de
quarante heures.

AMRO 6407 Formation d'inspecteurs sanitaires
(août - nov. 1965) OPS

Un cours pour inspecteurs d'assainissement a été organisé à
l'Ecole d'Assainissement relevant du Ministère de la Santé pu-
blique et de l'Assistance sociale d'El Salvador à l'intention de seize
ressortissants des pays de la zone III. L'Organisation a assuré
les services d'un consultant, financé les dépenses afférentes à dix
participants et accordé une subvention pour l'achat de matériel
d'enseignement. Des fonctionnaires du Bureau de zone ont
participé à l'enseignement.

AMRO 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1966 - ) B
Aider les écoles de médecine vétérinaire à introduire la santé

publique et la médecine préventive dans les programmes d'études
et à améliorer leurs méthodes d'enseignement.

AMRO 6600 Enseignement dentaire (1963 - ) B

Collaborer avec les autorités universitaires des pays de la
Région pour améliorer l'enseignement donné dans les écoles
dentaires.

AMRO 6607 Séminaires sur l'enseignement dentaire
(1962 - 1967) Fonds spécial de l'OPS pour la promotion de la
santé OPS /Fondation Kellogg (Gouvernement du Mexique)
Evaluer l'enseignement dentaire dans la Région et formuler des

recommandations en vue de la solution de certains problèmes.
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AMRO 6608 Formation de personnel dentaire auxiliaire
(1965 - 1968) OPS

Encourager la formation de diverses catégories de personnel
dentaire auxiliaire et leur emploi pour des soins qui ne requièrent
pas un dentiste qualifié, afin de faire bénéficier une plus grande
partie de la population de services dentaires et d'en réduire le
coût.

AMRO 6700 Enseignement de la biostatistique et dynamique des
populations (1952 - ) PNUD /AT

Améliorer les statistiques démographiques et sanitaires dans
les pays de la Région en assurant la formation de personnel
technique et de personnel professionnel dans des centres
spécialisés.

AMRO 6707 Centre latino- américain de Classification des
Maladies (avril 1955 - ) B

Etudier les problèmes relatifs à la certification médicale des
causes de décès; assurer une formation en vue du classement
des causes de décès selon la Classification internationale des
maladies; aider à la revision de celle -ci.

AMRO 6708 Programme de formation en matière de statistiques
hospitalières (1961 - ) OPS OPS /Fondation Kellogg

Organiser des cours sur les archives médicales et les statis-
tiques hospitalières de manière à améliorer le rassemblement
des données essentielles pour la planification des services de
santé et des services médicaux.



ASIE DU SUD -EST

Afghanistan 0011 Programme d'éradication du paludisme
(août 1956 - fin 1969) B FISE

Eliminer le paludisme de l'ensemble du pays et empêcher le
retour à l'endémicité.

Afghanistan 0013 Enseignement médical
(janv.- août 1952; sept. 1953 - fin 1968) B

Renforcer certains départements des facultés de médecine des
Universités de Kaboul et de Nangarhar et former du personnel.

Afghanistan 0024 Education sanitaire
(oct. 1958 - sept. 1959; mai 1962 - nov. 1966) B

Il s'agissait de créer une section de l'éducation sanitaire à
l'Institut de Santé publique de Kaboul, de développer les
services d'éducation sanitaire du pays et de former du personnel
enseignant et des agents sanitaires en vue de cette activité.
L'OMS a assuré les services d'un conseiller en éducation sani-
taire d'octobre 1958 à septembre 1959, et ceux d'un éducateur
sanitaire de mai 1962 à novembre 1966. Elle a également attribué
deux bourses d'études (une de deux semaines et l'autre de
vingt mois), et procuré du matériel et des fournitures.

La section de l'éducation sanitaire qui a été créée à l'Institut
de Santé publique étend son activité à tous les programmes
relevant de la Direction des Services de Santé. Elle a été élargie
au cours de l'exécution du projet, et elle comprend maintenant
un service des auxiliaires visuels. Des cours d'éducation sani-
taire ont été organisés à l'intention de plusieurs catégories
d'agents sanitaires, y compris ceux qui sont affectés à des pro-
grammes spéciaux, ainsi qu'à l'intention des futurs enseignants.
Ces cours continuent d'être assurés par le personnel attaché
aux divers programmes de formation, de concert avec le per-
sonnel d'éducation sanitaire. Les agents d'exécution du projet
ont collaboré avec les fonctionnaires de l'UNESCO et de
l'United Agency for International Development des Etats -Unis
d'Amérique en vue de renforcer l'élément éducation sanitaire
dans les projets de formation de personnel enseignant et ils ont
entrepris, avec leurs collègues de l'UNESCO, la revision des
parties des manuels de science qui traitent de l'éducation
sanitaire. L'élaboration d'un plan relatif à la création à l'éche-
lon provincial de services d'éducation sanitaire intégrés dans
les services généraux de santé a été mise en route.

Les activités d'éducation sanitaire se sont considérablement
accrues et leur importance est maintenant reconnue. L'action
menée doit toutefois être suivie, et des services de consultants
sont prévus à cet effet pour 1967 et 1968.

Afghanistan 0026 Santé rurale
(avril 1956 - fin 1970) PNUD /AT

Poursuivre le développement de services de santé ruraux
intégrant à tous les échelons des services curatifs et préventifs
efficacement organisés et dirigés, et former du personnel. Ce
projet est exécuté en liaison avec le projet Afghanistan 0059
(Développement des services sanitaires de base) (voir ci- après).

Afghanistan 0028 Ecole de techniciens de l'assainissement,
Kaboul (juillet 1955 - déc. 1965) PNUD /AT FISE

Ce projet visait à former des techniciens de l'assainissement
pour les services de santé de l'ensemble du pays. Une première
aide a été fournie par l'OMS en 1955, dans le cadre du projet
Afghanistan 4 (Ecole d'infirmiers), et une école distincte pour
les techniciens de l'assainissement a été ouverte en 1956. L'Orga-

nisation a assuré les services dé deux moniteurs - l'un de
juillet 1955 à 1963 et l'autre de mars 1959 à décembre 1965 -
et elle a procuré des fournitures et du matériel. Deux bourses
de douze mois ont été accordées au titre d'autres projets à des
homologues afghans du personnel de l'OMS.

Un programme efficace de formation de techniciens de
l'assainissement a été mis sur pied; des Afghans ont reçu une
préparation leur permettant d'enseigner, ainsi que d'organiser
et d'administrer le programme. Le premier cours, qui réunissait
seize étudiants, a commencé en avril 1956. Au total, cent
quarante -cinq techniciens de l'assainissement ont été formés
pendant la durée du projet, qui s'est étendu sur deux ans et a
fait une place particulière à des questions telles que l'hygiène
de l'eau et des denrées alimentaires. Les travaux pratiques ont
constitué un élément important de la formation, et l'on y a
inclus en 1963 des démonstrations dans les villages. L'école est
devenue en 1962 une section de l'Institut de Santé publique
de Kaboul.

La plupart des techniciens qui y ont été formés sont
employés dans diverses régions du pays, où ils ont mis en train
un programme d'assainissement. L'enseignement est désormais
assuré par les homologues afghans du personnel de l'OMS, et
l'école pourra continuer de fournir les agents requis par le
programme.

Afghanistan 0031 Institut de Santé publique, Kaboul '

(avril - mai 1956; nov. - déc. 1958; mars - mai 1961; mai 1962;
août 1962 - fin 1969) B

Développer les diverses activités de l'Institut de Santé publique,
notamment en ce qui concerne les services fournis, la recherche
et la formation du personnel de santé publique. (Voir page 121.)

Afghanistan 0033 Tuberculose : Services consultatifs
(juin - déc. 1958; juin - juillet 1961; nov. 1962 - mars 1964;
mars 1965 - fin 1974) PNUD /AT

Développer les services antituberculeux de Kaboul et des
environs; poser les bases de l'action antituberculeuse dans les
provinces et former du personnel pour les activités de lutte.

Afghanistan 0035 Soins infirmiers : Services consultatifs
(juin 1957 - fin 1971) PNUD /AT

Renforcer l'administration des services infirmiers; mettre sur
pied des programmes de formation d'infirmières et de sages -
femmes; coordonner et développer l'enseignement et les services
infirmiers.

Afghanistan 0044 Lutte contre le trachome
(mai - juin 1958; sept. - oct. 1962; juillet 1963; avril - mai
1964; juin 1965 - 1968) B

Etudier l'épidémiologie du trachome dans la province de
Hérat; instituer des mesures de lutte; mettre sur pied un pro-
gramme d'éducation sanitaire portant sur les ophtalmies trans-
missibles, et former du personnel.

Afghanistan 0051 Formation de radiographes
(nov. 1965 - fin 1968) B

Créer une école pour la formation de radiographes et de
techniciens de radiologie.

- 183 -
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Afghanistan 0054 Lutte contre les maladies transmissibles
(variole) (juillet 1964 - fin 1968) PNUD /AT

Préparer et exécuter un programme de lutte antivariolique;
organiser des études épidémiologiques sur les principales
maladies transmissibles autres que la variole; former du personnel
aux travaux épidémiologiques sur le terrain et à la lutte contre
les maladies transmissibles.

Afghanistan 0056 Services provinciaux de protection maternelle
et infantile et formation de personnel
(avril 1966 - fin 1968) PNUD /AT

Développer les services de protection maternelle et infantile
et former des infirmières /sages- femmes auxiliaires dans les
provinces.

Afghanistan 0057 Hygiène du milieu (approvisionnement en eau)
(juin - juillet 1966) B

Deux consultants en génie sanitaire ont étudié les problèmes
d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées de
la ville de Kaboul, et formulé des recommandations en vue
de leur solution. Cette étude a été menée en collaboration avec
l'Office central du Logement et de l'Urbanisme qui a été créé
à Kaboul avec l'aide du Programme des Nations Unies pour
le Développement (élément Fonds spécial).

Afghanistan 0059 Développement des services sanitaires de base
(avril - mai 1965; mars 1966 - fin 1975) B

Etablir des services sanitaires de base sur l'ensemble du
territoire afghan, en utilisant tout d'abord les services d'éradi-
cation du paludisme, et en liaison avec le projet Afghanistan 0026
(Santé rurale).

Afghanistan 0062 Radiothérapie (mars 1966) B

Un consultant envoyé par l'OMS a passé dix jours en Afgha-
nistan pour étudier la possibilité d'organiser un service de
radiothérapie à Kaboul et formuler des recommandations sur
le type d'installations à mettre en place.

Afghanistan 0063 Enquête sur les possibilités d'irrigation dans
les bassins du Hari -Rud et du Haut Kaboul
(juin - sept. 1966) PNUD /FS (FAO)

Dans le cadre de l'enquête sur les possibilités d'irrigation dans
les bassins du Hari -Rud et du Haut Kaboul menée avec l'assis-
tance du Programme des Nations Unies pour le Développement
(élément Fonds spécial), et dont la FAO est l'agent d'exécution,
l'OMS a envoyé deux consultants - un administrateur de la
santé publique et un ingénieur sanitaire - pour étudier les
problèmes de santé publique et de génie sanitaire que pourraient
poser les travaux envisagés.

Afghanistan 0066 Approvisionnement en eau des zones rurales
(nov. 1966 - 1969) B

Etudier, mettre au point et exécuter des programmes d'appro-
visionnement en eau et d'assainissement des zones rurales.

Afghanistan 0200 Bourses d'études B: Administration de la
santé publique (dix mois); cardiologie (six mois); matériel de
radiographie, entretien (une bourse de six mois, une de douze
mois); radioprotection (inspection des installations radiologi-
ques) (cinq semaines); soins infirmiers (trois bourses de douze
mois).

Afghanistan 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Anatomo-
pathologie (douze mois); cardiologie (six mois); épidémiologie
(neuf mois); techniques radiologiques (douze mois); trachome,
lutte contre (deux bourses de trois mois); vaccins, production
(deux bourses de six mois).

Birmanie 0017 Lutte contre la lèpre
(avril 1960 - début 1969) B FISE

Elargir et renforcer le programme de lutte contre la lèpre de
façon à couvrir toutes les zones d'endémie, et former du personnel
à cet effet. (Voir page 122.)

Birmanie 0022 Statistiques démographiques et sanitaires,
Rangoon (déc. 1955 - juin 1961; janv. 1962 - fin 1968) B

Mettre au point un système d'enregistrement et de communi-
cation des données statistiques; améliorer l'exploitation de ces
données, et initier du personnel aux méthodes statistiques.

Birmanie 0028 Institut de Médecine I, Rangoon
(févr. 1955 - févr. 1959; févr. 1961; sept. 1963; août 1966 -
fin 1968) PNUD /AT

Renforcer certains départements de l'Institut de Médecine I
de Rangoon; améliorer l'enseignement donné aux étudiants;
encourager la recherche et les études post -universitaires.

Birmanie 0031 Programme d'éradication du paludisme
(févr. 1957 - fin 1968) B

Eliminer progressivement le paludisme de tout le pays.
A la suite de la décision prise par le Gouvernement en avril

1962 de continuer le programme sans l'aide du personnel opéra-
tionnel que l'OMS y avait affecté, l'assistance fournie en 1966
s'est limitée à des bourses d'études.

Birmanie 0037 Santé mentale, Rangoon
(oct. - déc. 1955; avril 1965 - avril 1968) B

Développer les programmes d'enseignement de base et
d'enseignement supérieur en matière de soins infirmiers psychia-
triques, ainsi que la formation du personnel en fonctions, en vue
d'améliorer les soins infirmiers dans les hôpitaux psychiatriques.

Birmanie 0056 Soins infirmiers : Services consultatifs
(mars 1959 - avril 1966) PNUD /AT

Il s'agissait d'améliorer et de coordonner dans l'ensemble du
pays l'enseignement de base et l'enseignement supérieur destinés
aux infirmières et aux sages- femmes, afin d'établir des normes
satisfaisantes pour les services de soins infirmiers et obstétricaux
et la formation en ces matières. L'OMS a assuré le concours
d'une conseillère en soins infirmiers, d'une sage -femme moni-
trice et d'une infirmière pédiatrique. Elle a en outre accordé
quatre bourses, une de douze mois et trois de quatre mois.

A Rangoon, les services de soins infirmiers de l'Hôpital
pédiatrique ont été améliorés. La responsabilité des programmes
d'enseignement infirmier de l'hôpital a été confiée à une infir-
mière birmane; les installations permettant aux élèves de l'ensei-
gnement de base d'acquérir une expérience en pédiatrie clinique
ont été améliorées, et un cours de trois mois en soins infirmiers
pédiatriques a été organisé pour seize infirmières qualifiées
venues de diverses parties du pays.

A Mandalay, l'infirmière pédiatrique de l'OMS a aidé à
mettre en place une section de pédiatrie et à organiser des
services de soins infirmiers pédiatriques (voir ci -après le projet
Birmanie 0067). Elle a également prêté son concours pour
l'enseignement infirmier de base. Il a été proposé d'augmenter
l'effectif du personnel infirmier, afin de renforcer encore la
section de pédiatrie.

A Moulmein, un programme d'enseignement clinique a été
organisé dans les services de chirurgie et de médecine générale
pour les élèves infirmières, et dans la salle des nouveau -nés
pour les élèves sages -femmes.

Entre 1959 et 1961, une amélioration a été enregistrée aussi
bien dans les services que dans l'enseignement infirmiers. Entre
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1961 et 1964, l'enseignement des soins obstétricaux dispensé
jusque dà dans une vingtaine d'établissements a été regroupé
dans huit écoles. L'assistance fournie en matière de soins infir-
miers pédiatriques a permis d'élever le niveau des services à
Rangoon et à Mandalay. Enfin, une plus large place a été faite
à l'enseignement clinique dans le programme de pédiatrie
destiné aux élèves de l'enseignement infirmier de base.

Birmanie 0060 Education sanitaire dans les écoles
(août 1966 - 1968) B

Faire figurer l'éducation sanitaire dans les programmes des
écoles et des établissements qui forment du personnel enseignant.

Birmanie 0065 Lutte contre la tuberculose
(janv. 1964 - fin 1970) PNUD /AT FISE

Mettre en place des services de lutte antituberculeuse orientés
vers l'action, de masse, en commençant par Rangoon et Man-
dalay, et rassembler des données épidémiologiques de base sur
la tuberculose en vue de l'organisation et de l'évaluation ulté-
rieures des activités.

Birmanie 0066 Education sanitaire (préparation des instituteurs)
(nov. 1966 - fin 1968) B

Organiser un cours d'éducation sanitaire à l'intention du corps
enseignant des écoles normales d'instituteurs et des cadres
administratifs scolaires.

Birmanie 0067 Enseignement de la pédiatrie
(juin 1964 - 1968) B FISE

Renforcer les départements de pédiatrie des trois écoles de
médecine du pays, et améliorer l'enseignement de la pédiatrie -
notamment de ses aspects préventifs - des
services périphériques destinés à la formation professionnelle.

Birmanie 0069 Lutte contre le trachome
(mars 1966; sept. 1966) PNUD /AT

En mars 1966, un consultant de l'OMS a procédé à une
étude qui a confirmé l'endémicité élevée du trachome dans la
zone sèche du centre de la Birmanie. Il a également donné des
conseils à propos d'une enquête clinique sur le trachome,
notamment en ce qui concerne les procédés d'échantillonnage
et les méthodes d'enregistrement et d'analyse des données.
Enfin, il a formulé des recommandations sur le développement
ultérieur du projet.

Une bourse d'études de trois mois a été attribuée en septembre
1966 au titre de ce projet.

Birmanie 0079 Enseignement médical
(déc. 1964 - févr. 1965; mars 1966 - fin 1970) B

Améliorer l'enseignement donné aux étudiants en médecine,
ainsi que l'enseignement post- universitaire; former du personnel
enseignant; adapter les programmes d'études aux conceptions
modernes; mettre en route, encourager et guider des travaux
de recherche.

Birmanie 0200 Bourses d'études B: Eau, approvisionnement en,
et évacuation des eaux usées (douze mois); filariose (deux
bourses de dix semaines); microbiologie (douze mois); radio-
protection (inspection des installations radiologiques) (cinq
semaines).

Birmanie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Administration
de la santé publique (douze mois); anatomie (douze mois);
anatomopathologie (deux bourses de douze mois); eau, appro-
visionnement en (douze mois); lèpre, lutte contre (douze mois);
pédiatrie (douze mois); radiologie (douze mois); soins infirmiers
psychiatriques (douze mois).

Ceylan 0005.2 Lutte antivénérienne (techniques d'immunofluo-
rescence) (sept. 1964; oct. 19b6 - 1968) B

Développer les moyens de diagnostic de laboratoire néces-
saires pour le programme national de lutte antivénérienne.

Ceylan 0037 Santé mentale
(nov. 1955 -janv. 1956; août 1960; nov. - déc. 1961; janv. - mai
1963; juin 1966 - 1969) B

Renforcer l'enseignement de la santé mentale dans les écoles
de médecine.

Ceylan 0045 Statistiques sanitaires
(avril 1957 - déc. 1961; janv. 1965 - fin 1968) PNUD /AT

Procéder à une revision du système appliqué dans les services
de santé pour l'enregistrement des données et l'établissement
des rapports; créer des services d'archives médicales dans les
hôpitaux; former du personnel à l'élaboration des documents,
à l'exploitation des données et aux diverses techniques perfec-
tionnées de statistique sanitaire. Ce projet doit être exécuté
en liaison étroite avec le projet SEARO 0072 (Statistiques
hospitalières) dont le centre opérationnel est en Thaïlande.

Ceylan 0047 Enseignement médical
(nov. 1963 - avril 1964; oct. 1964 - fin 1969) B

Renforcer l'enseignement de certaines matières dans les
Facultés de Médecine de Colombo et de Peradeniya.

Ceylan 0053 Soins infirmiers : Services consultatifs
(juillet 1960 - oct. 1966) B

Il s'agissait de développer sous tous ses aspects l'enseignement
infirmier de base et supérieur, par l'intermédiaire de la section
des soins infirmiers de la Direction des Services de Santé, et de
renforcer les programmes de soins infirmiers pédiatriques.
L'OMS a assuré pendant trois mois (d'août à octobre 1966),
les services d'une conseillère, d'une infirmière monitrice psychia-
trique, d'une infirmière monitrice de la santé publique et d'un
consultant; elle a en outre accordé une bourse de douze mois
et procuré des fournitures et du matériel.

Une assistance a été fournie à l'école supérieure d'infirmières
de Colombo, qui a mis sur pied un programme d'études rationnel
et organisé des cours d'enseignement infirmier pour infirmières
monitrices, ainsi que des cours d'administration des services
infirmiers pour infirmières en chef, dont le programme compre-
nait les soins infirmiers pédiatriques, psychiatriques et médico-
chirurgicaux. Remplacés en 1964 et 1965 par des cours de brève
durée sur la direction des salles d'hôpitaux et la supervision des
activités destinés aux infirmières qui assument des tâches admi-
nistratives et à celles qui font fonction d'infirmières en chef, ces
cours ont repris en 1966. Un enseignement supérieur d'une durée
d'un an portant sur les soins infirmiers psychiatriques a été
institué en 1963 à l'intention des infirmières monitrices et
administratrices. Une assistance a également été fournie pour
un cours supérieur de soins infirmiers de santé publique s'éten-
dant sur dix -huit mois, dont neuf consacrés aux soins obsté-
tricaux, qui a été organisé à l'Ecole d'Hygiène de Kalutara.

Le programme des écoles d'enseignement infirmier de base
a été revisé en 1963, et de nouvelles améliorations lui ont été
apportées en 1966. Un programme de formation d'infirmières
auxiliaires, d'une durée de neuf mois, avait été entrepris aux
premiers stades du projet, mais il a été interrompu en 1963, et
il a été recommandé de créer une catégorie d'infirmières /sages-
femmes auxiliaires.

Au mois d'août 1965, l'infirmière monitrice de la santé
publique dont le concours était assuré par l'OMS a été trans-
férée de Colombo à Kandy, où elle devait prêter son aide pour
l'exécution de la partie du projet Ceylan 0047 (Enseignement
médical) qui porte sur les soins infirmiers pédiatriques. Les
éléments du programme d'enseignement infirmier de base se
rattachant à la pédiatrie ont été améliorés; les soins pédiatriques
préventifs et curatifs font désormais partie des activités de
l'hôpital universitaire de Peradeniya et des centres périphériques
de protection maternelle et infantile de Kandy, et des pro-
grammes de formation en cours d'emploi ont été organisés à
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l'intention du personnel domestique et infirmier du service de
pédiatrie de l'hôpital.

En 1966, le consultant de l'OMS a aidé à remettre sur pied
le programme complet d'études à l'école supérieure d'infir-
mières de Colombo, ainsi qu'à renforcer la section des soins
infirmiers à la Direction des Services de Santé.

L'effectif du personnel de l'école de Colombo a été accru,
et au moment où le projet est arrivé à sa fin, cet établissement
disposait d'une infirmière monitrice principale, qui en assurait
la direction, et de trois autres infirmières monitrices. Le déve-
loppement des programmes d'enseignement supérieur pour
infirmières monitrices, infirmières en chef, infirmières de la
santé publique, infirmières psychiatriques et infirmières pédia-
triques a été accéléré, et l'on a amélioré le programme d'ensei-
gnement infirmier de base.

Ceylan 0056 Lutte contre la filariose
(déc. 1959; avril - juillet 1961; sept. 1961; août - sept. 1963;
juin 1965 - fin 1968) PNUD /AT

Etudier le problème de la lutte contre la filariose et renforcer
le programme existant en appliquant les méthodes nouvelles
qui paraîtront appropriées.

Ceylan 0058 Programme d'éradication du paludisme
(août 1960 - fin 1968) B

Eliminer le paludisme de l'ensemble du pays et empêcher le
retour à l'endémicité.

Ceylan 0063 Réadaptation médicale (poliomyélite)
(nov. - déc. 1966) PNUD /AT

L'OMS a chargé deux consultants d'aider à organiser un
service de physiothérapie pour poliomyélitiques et à former
des physiothérapeutes et du personnel infirmier ceylanais aux
techniques de traitement et de réadaptation. Elle a également
procuré des fournitures et du matériel.

Ceylan 0064 Approvisionnement public en eau
(oct. 1963 - début 1969) B

Assurer la distribution d'eau sous canalisations dans les
grandes villes et autres collectivités.

Ceylan 0066.1 Etude des maladies diarrhéiques
(sept. 1963 - juillet 1966) B

Il s'agissait d'étudier l'épidémiologie et la prévention des
maladies diarrhéiques; de développer, dans les principaux
hôpitaux et sur le terrain, les moyens de diagnostic bactério-
logique des affections intestinales, et de renforcer les services
de laboratoire dans l'ensemble du pays. En outre, étant donné
le taux élevé de l'infestation ascaridienne chez les enfants, il
avait été décidé d'effectuer une enquête sur les résultats d'un
traitement de masse répété. L'OMS a assuré le concours d'un
bactériologiste et d'une virologue, et elle a procuré des fourni-
tures et du matériel.

En vue de l'enquête mentionnée ci- dessus, on a choisi un
certain nombre de zones pilotes où les enfants ont été traités
à cinq reprises pendant cinq mois consécutifs. Ces activités
ont eu pour résultat une réduction de la prévalence de l'affection,
qui est tombée de 67 % à 11 %. Des recherches connexes ont
mis en évidence le rôle que jouent, dans l'infestation des nour-
rissons et des jeunes enfants, les oeufs présents dans les balayures
domestiques et, au voisinage des maisons, dans le sol. L'examen
périodique des selles des enfants auxquels a été appliqué le
traitement se poursuit, en vue de déterminer l'espace de temps
qui s'écoule entre celui -ci et le retour de l'infestation.

En décembre 1965, la virologue de l'OMS a été chargée
d'aider l'Institut de la Recherche médicale de Colombo à
développer son laboratoire virologique. Elle a participé à des
enquêtes à des fins diagnostiques, ainsi qu'à l'analyse des
données nécessaires aux travaux épidémiologiques.

Les modalités du traitement de masse de l'ascaridiase sont
maintenant bien au point, et les activités peuvent être prises

en charge par le personnel ceylanais. Les laboratoires de deux
hôpitaux ont été agrandis et l'on a dressé des plans pour l'exten-
sion des laboratoires de province (voir le projet Ceylan 0066.3).

Ceylan 0066.3 Renforcement des services de laboratoire
(août 1966 - 1969) B

Etudier l'épidémiologie des maladies diarrhéiques et les
moyens de les combattre; mettre au point, dans les principaux
hôpitaux et sur le terrain, les moyens de diagnostic bactério-
logique des maladies intestinales; réorganiser, coordonner et
renforcer les services de laboratoire de santé publique sur
l'ensemble du territoire.

Ceylan 0071 Cours sur la protection contre les rayonnements
ionisants, Colombo (20 nov. - 17 déc. 1966) PNUD /AT

Deux cours de deux semaines chacun ont eu lieu à l'Hôpital
général de Colombo pour former aux techniques de protection
contre les rayonnements ionisants, les radiologues, radiothéra-
peutes, médecins, radiographes et autres personnes devant se
servir d'appareils de radiologie à l'Hôpital et au centre du
Cancer de Maharagama.

L'OMS a envoyé deux consultants conférenciers et pris les
frais des trente -trois participants à sa charge. L'AIEA a assuré
le concours d'un conférencier.

Ceylan 0072 Education sanitaire (nov. 1966 - fin 1968) B

Evaluer le programme d'éducation sanitaire en vue d'orga-
niser les activités ultérieures.

Ceylan 0075 Lutte contre la tuberculose
(janv. 1966 - fin 1968) B FISE

Organiser, dans un secteur de la province du Nord -Ouest, un
programme pilote de lutte antituberculeuse orienté vers l'action
de masse; poursuivre le programme de vaccination par le BCG
et l'étendre à l'ensemble du pays; assurer l'intégration ultérieure
des mesures antituberculeuses dans les activités des services
généraux de santé.

Ceylan 0076 Organisation et administration des hôpitaux
(janv. - mai 1966) PNUD /AT

Un consultant de l'OMS a procédé à une étude approfondie
des services hospitaliers à tous les échelons et a formulé des
recommandations en vue de la création de conseils centraux et
régionaux qui joueraient un rôle consultatif en matière d'orga-
nisation et d'expansion des services hospitaliers, et qui donne -
neraient des avis sur la manière d'utiliser les services hospitaliers
et les consultations externes de façon à réduire l'encombrement
actuel des hôpitaux.

Ceylan 0077 Contrôle de la qualité des préparations pharma-
ceutiques (mars 1966 - fin 1968) B

Renforcer le contrôle de la qualité des préparations pharma-
ceutiques.

Ceylan 0079 Lutte contre le goitre (mai - juin 1966) B

Deux consultants de l'OMS (un médecin nutritionniste et un
biochimiste) ont effectué des recherches dans les zones où sévit
le goitre endémique en vue de déterminer s'il serait possible
d'entreprendre un programme de lutte contre le goitre basé
sur la distribution de sel iodé. Leurs travaux ont comporté
notamment: une rapide enquête clinique dans les zones d'endé-
micité afin de choisir un secteur favorable à des études cliniques;
des études sur le taux d'élimination des iodures dans les urines
en vingt -quatre heures, les courbes de fixation de l'iode radioactif,
le taux d'iode protéique du sérum et celui d'iode inorganique
du plasma chez un certain nombre d'écoliers et d'adultes atteints
de goitre; la détermination des taux d'iode dans l'eau de boisson;
une étude sur le crétinisme et la surdi- mutité endémiques;
l'examen de thyroïdes prélevées sur des animaux d'abattoir
dans les zones d'endémicité.
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Ceylan 0080 Enqutête sur les possibilités d'irrigation et de produc-
tion d'énergie hydro- électrique dans la région du Mahaweli
Ganga (août - oct. 1966) PNUD /FS (FAO)

Deux consultants de l'OMS - un administrateur de la santé
publique et un ingénieur sanitaire - ont participé à des études
sur les problèmes de santé publique et de génie sanitaire dans
le cadre de l'enquête sur les possibilités d'irrigation et de produc-
tion d'énergie hydro- électrique dans la région du Mahaweli
Ganga. Cette enquête est menée avec l'assistance du Programme
des Nations Unies pour le Développement (élément Fonds
spécial), la FAO étant l'agent d'exécution.

Ceylan 0200 Bourses d'études B: Education sanitaire en liaison
avec la lutte antituberculeuse (un mois); nutrition (quatorze
mois); radioprotection (inspection des installations radiolo-
giques) (cinq semaines); services de laboratoire (deux ans);
services de soins médicaux et services sanitaires (trois bourses
de six mois); tuberculose, lutte contre (trois bourses de trois
mois); variole, diagnostic et traitement (quatre bourses de
seize jours).

Ceylan 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Cancer de la bouche
(six mois); eau, construction et gestion de réseaux de distribution
(trois mois); enseignement de la médecine (trois mois); épidé-
miologie (neuf mois); génie sanitaire (une bourse de trois mois,
une de douze mois); techniques des laboratoires médicaux (douze
mois); transports, soins médicaux et prévention des accidents
(trois mois).

Lies Maldives 0005 Administration de la santé publique
(oct. 1959 - fin 1971) B

Mettre en place un réseau complet de services sanitaires de
base et former du personnel sanitaire, notamment des auxiliaires.

Iles Maldives 0200 Bourses d'études B: Paludisme, éradication;
(trois mois); soins infirmiers (douze mois).

Inde 0053 Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras
(déc. 1955 - fin 1971) PNUD /AT (British Medical Research
Council) (Indian Council of Medical Research)

Procéder à des essais contrôlés afin de mettre au point des
méthodes simples, efficaces et peu coûteuses de traitement
ambulatoire de la tuberculose par la chimiothérapie à domicile.

Inde 0081.1 Lutte contre la lèpre (programme national)
(janv. 1961 - début 1969) B FISE

Organiser et exécuter un programme de lutte antilépreuse.

Inde 0081.2 Lutte contre la lèpre, Srikakulam
(janv. 1962 - début 1969) B FISE

Assurer la direction technique d'un projet de lutte antilépreuse
soutenu par le Fonds danois de Secours à l'Enfance; former
du personnel auxiliaire.

Inde 0098 Cours de brève durée pour le personnel infirmier
(juillet 1957 - 1967) B

Préparer des infirmières à l'organisation, à la direction et à
l'évaluation de cours de brève durée destinés à former du
personnel infirmier et leur enseigner des conceptions et méthodes
infirmières nouvelles auxquelles leur formation antérieure ne
les avaient pas initiées.

Inde 0099.5 Introduction de la santé publique dans l'enseignement
infirmier, Goa (sept. 1963 - fin 1967) PNUD /AT

Organiser des programmes de formation d'infirmières diplô-
mées et auxiliaires conformes aux directives formulées par
l'Indian Nursing Council; instituer une formation en cours
d'emploi dans tous les hôpitaux -écoles, et améliorer les méthodes
d'administration infirmière appliquées dans tous les services
de santé.

Inde 0099.6 Introduction de la santé publique dans l'enseigne-
ment infirmier, Pendjab (juillet 1965 - fin 1967) PNUD /AT

Prêter assistance aux écoles d'infirmières qui dispensent
également un enseignement supérieur; améliorer, d'une manière
générale, l'administration du programme d'enseignement
infirmier et assurer aux futures infirmières monitrices et admi-
nistratrices les moyens d'acquérir une solide expérience pratique.

Inde 0101 Programme national de lutte contre le trachome
(févr. - mai 1956; oct. 1956 - févr. 1960; juin 1960 - mai 1965;
mars 1966 - fin 1968) B FISE

Exécuter le programme national de lutte contre le trachome
dont les objectifs sont les suivants: i) freiner la transmission de
l'infection et réduire le taux de morbidité ainsi que le nombre
des cas d'invalidité jusqu'à ce que le trachome et les infections
bactériennes secondaires cessent de poser un problème de santé
publique grave dans les régions intéressées par le projet; ii) former
des ophtalmologues, des omnipraticiens et du personnel opéra-
tionnel aux activités de lutte; et iii) mener un programme
d'éducation sanitaire à tous les échelons. On s'emploie actuel-
lement à développer le programme de lutte contre le trachome
et à l'intégrer dans l'activité des services de santé ruraux en
expansion.

Inde 0103 Programme national de lutte antituberculeuse
(oct. 1956 - oct. 1957; nov. 1957 - fin 1971) PNUD /AT FISE

Mettre en ceuvre un programme national de lutte antituber-
culeuse en appliquant des directives techniques fondées sur des
recherches épidémiologiques et opérationnelles; former du
personnel de santé publique de diverses catégories en nombre
suffisant pour répondre aux besoins des centres antituberculeux
des Etats et des districts; mettre au point des méthodes et des
techniques appropriées d'évaluation du programme.

Inde 0108.4 Education sanitaire, Goudjerate
(déc. 1965 - fin 1967) PNUD /AT

Inde 0108.5 Education sanitaire, Orissa
(juillet 1964 - juin 1965; juin 1966 -fin 1967) PNUD /AT

Créer un Bureau d'Education sanitaire à la Direction des
Services de Santé en s'inspirant des directives formulées par le
Bureau central de l'Education sanitaire; donner à des agents
sanitaires et à des instituteurs une formation en éducation sani-
taire, et organiser l'éducation sanitaire de la population.

Inde 0110.3 Conseillère en soins infirmiers auprès de l'Etat du
Pendjab (août 1961 - juin 1966) PNUD /AT

Ce projet avait pour but l'organisation et le développement
de l'enseignement et des services infirmiers, ainsi que la coordi-
nation des activités des services de supervision, de manière à
assurer des normes uniformément élevées pour les soins infir-
miers et obstétricaux prévus dans le programme sanitaire.
L'OMS a assuré le concours d'une conseillère, accordé une
bourse de douze mois et procuré des fournitures et du matériel.

Une étude des besoins et des ressources en matière de soins
infirmiers a été effectuée, et l'on a défini les fonctions de la
directrice adjointe des services de santé (soins infirmiers). Les
archives ont été normalisées et mises à jour. Une assistance a
été fournie à un comité national pour l'organisation, à l'Univer-
sité du Pendjab, d'un cours sanctionné par un diplôme supérieur
de soins infirmiers. Un programme d'études et de travaux
pratiques dirigés a été mis sur pied à l'intention des infirmières en
chef faisant fonction de monitrices pour les cours destinés aux
infirmières /sages- femmes auxiliaires. En 1964, la directrice
adjointe des services de santé (soins infirmiers) a complété sa
formation professionnelle grâce à une bourse de l'OMS.

Ce projet a permis une amélioration de l'administration et
de la coordination de l'enseignement et des services infirmiers
dans l'ensemble de l'Etat, une meilleure compréhension du rôle
et de l'utilisation du personnel infirmier auxiliaire, et un renfor-
cement très important des activités de supervision et d'orientation
dans les services infirmiers. Une coopération satisfaisante s'est
établie entre les services infirmiers de l'Etat et les autorités
responsables de l'enseignement infirmier supérieur.
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Inde 0110.4 Conseillère en soins infirmiers auprès de l'Etat
d'Orissa (oct. 1962 - fin 1966) PNUD /AT

Inde 0110.5 Conseillère en soins infirmiers auprès de l'Etat de
Goudjerate (sept. 1965 - août 1967) PNUD /AT

Inde 0110.7 Conseillère en soins infirmiers auprès de l'Etat de
Bihar (oct. 1966 - fin 1970) PNUD /AT

Organiser et développer l'enseignement et les services infirmiers
et coordonner les services d'encadrement afin que les soins
infirmiers et les soins obstétricaux dispensés au titre du pro-
gramme sanitaire atteignent un niveau uniformément élevé.

Inde 0111 Enseignement médical
(déc. 1958 - sept. 1961; nov. 1965 - fin 1970) B

Renforcer certaines écoles de médecine.

Inde 0114 Enseignement de la pédiatrie
(août 1958 - fin 1959) B FISE

Renforcer les départements de pédiatrie de certaines écoles
de médecine, d'hôpitaux de district et d'hôpitaux ne servant
pas à l'enseignement.

Inde 0114.4 Enseignement de la pédiatrie, Maharashtra
(oct. 1963 - juillet 1965; sept. 1966 -fin 1968) B FISE

Améliorer et développer l'enseignement de la pédiatrie dans
les écoles de médecine et les écoles d'infirmières de l'Etat.

Inde 0114.6 Enseignement de la pédiatrie, Pendjab
(nov. 1965 -fin 1969) B FISE

Organiser et diriger à l'école d'infirmières de l'institut d'ensei-
gnement médical supérieur et de recherches de Chandigarh un
cours supérieur de soins infirmiers appliqués à la protection
maternelle et infantile.

Inde 0121 Indian Council of Medical Research (statistiques)
(août 1962 - fin 1968) B

Développer le service de statistiques au siège de l'Indian
Council of Medical Research; organiser et coordonner les
travaux de recherche, et former du personnel.

Inde 0136.2 Enseignement infirmier supérieur, Goudjerate
(janv. 1965 - fin 1966) B

Développer l'enseignement infirmier supérieur et élever le
niveau des services infirmiers de santé publique et ceux des
établissements de soins.

Inde 0136.3 Enseignement infirmier supérieur, Pendjab
(mars 1964 -fin 1970) B

Créer une école supérieure d'infirmières rattachée à une
université.

Inde 0136.4 Enseignement infirmier supérieur, Mysore
(févr. 1964 - déc. 1965) B

L'OMS avait chargé une infirmière monitrice d'aider à amé-
liorer l'enseignement infirmier supérieur, en prévision du ratta-
chement de l'école supérieure d'infirmières à l'Université de
Mysore.

Le cours donné par cet établissement aux infirmières en chef
et aux monitrices a été remanié, et l'on a préparé des schémas de
programmes, des auxiliaires d'enseignement et de la documen-
tation. Le FISE et l'OMS ont attribué des bourses à deux
membres du personnel enseignant. L'action entreprise pour
élever l'école au rang d'établissement universitaire d'enseigne-
ment infirmier a fait quelque progrès, et des plans ont été
établis à titre provisoire en vue de la mise en oeuvre par étapes
d'un programme conduisant à un diplôme supérieur.

Le projet a permis de jeter les bases d'un enseignement infir-
mier supérieur rationnel dans l'Etat de Mysore.

Inde 0136.5 Enseignement infirmier supérieur, Madras
(juin 1964 - fin 1970) B

Créer une école supérieure d'infirmières rattachée à une
université.

Inde 0136.6 Enseignement infirmier supérieur (guide pédago-
gique à l'intention des infirmières /sages -femmes auxiliaires)
(avril - déc. 1966) B

Préparer un guide pédagogique à l'intention des infirmières!
sages- femmes auxiliaires, ainsi que des manuels et des documents
de référence pour le service et l'enseignement infirmiers.

Inde 0147 Programme de santé publique, Kerala
(juin 1960 - févr. 1966) B FISE

Ce programme visait à former du personnel et à renforcer les
services de santé dans les zones de développement communau-
taire. L'OMS a assuré le concours d'un médecin et d'une infir-
mière de la santé publique, d'un technicien de l'assainissement
et d'un consultant (technicien de laboratoire) pendant deux
mois (octobre et novembre 1964).

Une assistance a été fournie pour la création de centres de
santés primaires, l'amélioration des services de laboratoire et
hospitaliers vers lesquels les malades sont dirigés, l'inclusion de
la santé publique dans les programmes d'enseignement infirmier
de base, et la création d'écoles pour la formation d'infirmières/
sages- femmes auxiliaires. On a mis en place un centre rural de
formation pour l'orientation des médecins des centres de santé
primaires, ainsi que des moyens de formation pratique pour les
infirmières. Le technicien de l'assainissement envoyé par l'OMS
a prêté son concours pour l'exécution, dans la plupart des
secteurs de développement communautaire, du programme de
construction de latrines établi pour l'ensemble du Kerala.

A partir de 1963, l'Organisation a fourni une assistance au
centre de santé indo- norvégien de Neendakara, dans le district
de Quilon, où ont été établis des moyens de formation pratique
en matière de santé publique pour toutes les catégories de
personnel infirmier et où le service de visites à domicile a été
élargi. Des élèves infirmières de la santé publique, des élèves
infirmières /sages -femmes (niveau élémentaire) et des élèves
infirmières /sages -femmes auxiliaires y ont reçu une formation.
Le technicien de laboratoire de l'OMS a donné des avis sur le
réaménagement et l'extension des locaux des laboratoires à
Quilon.

Les cours d'orientation sont maintenant bien établis. Les
activités menées conjointement avec celles du projet indo-norvé-
gien ont favorisé la formation sur le terrain de médecins et de
personnel infirmier. Les services de laboratoire et de soins
infirmiers, de même que les services généraux de santé de la
zone du projet ont été améliorés. Toutefois, le programme de
construction de latrines n'a permis d'enregistrer que des résultats
moyens, faute d'un intérêt suffisant de la part des collectivités
intéressées.

Inde 0153 Programme d'éradication du paludisme
(août 1958 -fin 1971) B (AID)

Eliminer le paludisme de l'ensemble du pays et empêcher le
retour à l'endémicité.

Inde 0155 Livret explicatif pour le programme d'études des
écoles d'infirmières et de sages -femmes
(janv. 1963 - mars 1966) B

Il s'agissait de reviser le programme d'études et les règlements
que le Conseil indien des Infirmières avait établis pour les écoles
d'infirmières et de sages- femmes, et de rédiger un livret explicatif
concernant le nouveau programme d'études qui vise à coor-
donner, améliorer et uniformiser la formation des infirmières/
sages -femmes dans l'ensemble de l'Inde. L'OMS a fourni les
services d'une spécialiste de l'enseignement infirmier.

Les activités menées dans le cadre de ce projet jusqu'à la fin
de 1965 ont été décrites dans le Rapport annuel pour 19651.
Depuis lors, plusieurs groupes de travail, composés de repré-
sentants de tous les Etats indiens, se sont réunis en vue de faci-

1 Actes Of Org. mond. Santé, 147, 116.
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liter la mise en oeuvre du programme d'études et des règlements
revisés. Deux mille exemplaires du livret, destinés pour moitié
au Conseil indien des Infirmières, ont été imprimés. Une centaine
ont été distribués par les soins du Bureau régional, et les autres
ont été vendus. Afin de répondre à la demande, une deuxième
édition, complétée par un index, a été élaborée: cinq mille
exemplaires en ont été imprimés et diffusés en octobre 1966.

Ce projet a développé l'intérêt porté aux études d'infirmière et
encouragé les activités se rapportant à tous les aspects de
l'enseignement infirmier de base. Parmi les nombreuses questions
liées à la planification du programme d'études, l'attention a été
notamment orientée vers le choix et l'organisation d'activités pro-
pres à satisfaire aux exigences de l'apprentissage, la définition
des buts visés, l'évaluation de la qualité des soins dispensés aux
malades, ainsi que la mise au point d'examens et la notation
des épreuves.

Inde 0170 Enquête sur les ressources en eau du Grand Calcutta
(oct. - nov. 1959; sept. - nov. 1961; févr. 1963 - mars 1967)
B PNUD /FS

Améliorer l'approvisionnement en eau et le drainage dans le
Grand Calcutta.

Inde 0174 Production de vaccin antivariolique lyophilisé
(oct. - nov. 1958; déc. 1961; mars 1964; oct. 1964; mars - avril
1964; févr. 1966 - milieu de 1967) B

Accroître la production de vaccin antivariolique lyophilisé.

Inde 0176 Institut central de Recherches de Génie sanitaire,
Nagpur (févr. 1961 - fin 1968) B PNUD /FS

Faire de l'Institut central de Recherches de Génie sanitaire
de Nagpur un centre important de recherches sur les problèmes
d'assainissement, coordonner les programmes de recherches et
former des chercheurs.

Inde 0180 Education sanitaire dans les écoles (juillet 1964 -1968) B

Faire une plus large place à l'éducation sanitaire dans les
cours de formation de base du personnel enseignant et dans les
écoles normales d'instituteurs sur l'ensemble du territoire indien.

Inde 0181 Programme de nutrition appliquée
(oct. 1964 - début 1969) B FISE (FAO)

Développer et améliorer tout ce qui touche directement à la
santé dans les programmes de nutrition appliquée, en se pré-
occupant plus particulièrement de l'état de santé et de nutrition
des mères et des enfants.

Inde 0182 Renforcement des services de santé (épidémiologie)
(mars 1963 - fin 1968) PNUD /AT

Créer des services d'information sanitaire dans les Directions de
la Santé des divers Etats ou améliorer ceux qui existent; former
du personnel dans divers domaines: épidémiologie, statistiques
sanitaires, microbiologie et lutte contre les maladies trans-
missibles; développer l'Institut national des Maladies trans-
missibles de Delhi.

Inde 0183 Enseignement médical, Goudjerate
(déc. 1962 - fin 1970) PNUD /AT

Développer l'enseignement de la médecine et la recherche
médicale à l'Ecole de Médecine de Baroda. (Voir page 122.)

Inde 0185 Renforcement des services de santé
(janv. 1964 - fin 1969) B

Renforcer les services de santé nationaux à l'échelon des
Etats et des districts ainsi qu'à l'échelon local, en accordant
une importance particulière aux programmes de formation de
personnel sanitaire de toutes catégories et à la recherche
opérationnelle.

Inde 0188 Renforcement des services de laboratoire
(févr. 1965 - début 1969) B

Renforcer les services de laboratoire et améliorer la formation
des techniciens de laboratoire.

Inde 0191 Renforcement des services de santé dans les zones de
développement communautaire
(déc. 1964 - févr. 1965; déc. 1965 - fin 1967) B

Accélérer le développement des services de santé ruraux et
former du personnel, notamment des auxiliaires sanitaires
polyvalents.

Inde 0195 Cours de physique radiologique, Bombay
(avril 1962 - fin 1966) B

Améliorer la formation en physique radiologique.

Inde 0200 Bourses d'études B: Anatomie (douze mois); chirur-
gie réparatrice (douze mois); dermatologie et vénéréologie (trois
mois et demi); épidémiologie (cinq bourses de neuf mois); génie
sanitaire (une bourse de trois semaines et une de neuf mois);
génie sanitaire (santé publique) (une bourse de treize semaines
et une de neuf mois); médecine préventive et médecine sociale
(deux bourses de douze mois); pharmacologie (deux bourses
de douze mois).

Inde 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Anatomie (douze
mois); éducation sanitaire (douze mois); médecine préventive
et médecine sociale (douze mois); microbiologie (douze mois);
soins infirmiers (six mois).

Inde 0208 Amélioration de l'enseignement dentaire
(juillet 1966 - fin 1968) PNUD /AT

Améliorer et renforcer l'enseignement et les activités de
recherche dans une école dentaire.

Inde 0209 Approvisionnement public en eau
(mars - mai 1964; oct. 1965 - fin 1968) B

Etudier les possibilités d'aménagement de réseaux de distribu-
tion d'eau et de systèmes de drainage, ainsi que les problèmes de
financement et de gestion.

Inde 0218 Institut national d'administration sanitaire et de
formation professionnelle, New Delhi
(sept. 1965 - fin 1969) B

Assurer l'enseignement de l'administration hospitalière et
élaborer des plans prévoyant des services sanitaires complets à
l'échelon du district.

Inde 0221 Séminaires et conférences -ateliers sur l'enseignement
médical (déc. 1965 - fin 1968) B

Aider l'Indian Academy of Medical Sciences à organiser des
séminaires portant sur certaines branches particulières de la
médecine, afin d'améliorer l'enseignement médical en Inde.

Inde 0223 Etude des services infirmiers (oct. 1964 - fin 1967) B

Familiariser les infirmières principales avec l'application des
techniques de gestion les plus récentes à l'administration des
services infirmiers; préparer un guide pour l'étude des activités
infirmières au sein des services de santé.

Indonésie 0009 Lutte contre la lèpre
(juillet - sept. 1955; sept. 1956 -fn 1967) B

Mettre en ceuvre, dans le cadre des services généraux de santé,
un programme de lutte antilépreuse dans toutes les régions de
l'Indonésie où la lèpre est endémique, et former du personnel.
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Indonésie 0032.1 Programme d'éradication du paludisme
(mai 1955 - fin 1974) B

Eliminer progressivement le paludisme de l'ensemble du pays.

Indonésie 0040 Production de vaccins et de sérums
(avril 1959; juin 1960; févr. - mars 1963; sept. - déc. 1963;
déc. 1964; août 1965; juin - déc. 1966) B

Améliorer les méthodes de production de vaccins, d'anti-
toxines et d'anatoxines.

Indonésie 0041 Enseignement infirmier
(oct. 1957 - juillet 1959; nov. 1960 -fin 1968) B

Elargir les programmes de formation des infirmières et des
sages- femmes et élever leur niveau.

Indonésie 0050 Lutte contre la tuberculose
(juillet 1961 - début 1969) B

Développer le programme national de lutte antituberculeuse;
former du personnel au dépistage et au traitement ambulatoire;
créer un service central d'épidémiologie chargé de diriger les
opérations antituberculeuses dans l'ensemble du pays.

Indonésie 0062 Enseignement médical (mai 1964 - fin 1970) B

Améliorer certains départements dans diverses facultés de
médecine.

Indonésie 0065 Ecole de physiothérapie, Solo
(mars 1963 - 1967) B

Améliorer et développer la formation professionnelle des
physiothérapeutes, et donner plus d'extension aux services de
physiothérapie et de réadaptation.

Indonésie 0069 Ecole pour la formation de techniciens des
appareils électromédicaux (mars 1966 - fin 1968) B

Créer une école où des techniciens seront initiés à l'entretien
et à la réparation des appareils de radiologie et du matériel
électromédical.

Indonésie 0200 Bourses d'études B  Administration de la santé
publique (trois bourses de dix mois); anesthésiologie (douze
mois); épidémiologie (neuf mois); ergothérapie (trois mois);
radiographie, entretien du matériel (six mois).

Mongolie 0001 Renforcement des services de santé (épidémio-
logie) (juillet 1963 - début 1969) B

Faire des enquêtes épidémiologiques sur les maladies trans-
missibles les plus répandues en vue de mettre au point des
mesures de lutte efficaces; donner à toutes les branches des
services médicaux et sanitaires des avis sur l'application des
méthodes épidémiologiques, et former du personnel.

Mongolie 0002 Services de laboratoire de santé publique
(mai - août 1964; déc. 1964; août 1965; juin 1966; sept. 1966 -
fin 1968) PNUD /AT

Développer les services de laboratoire de santé publique et
former du personnel aux techniques qui y sont utilisées.

Mongolia 0003 Lutte contre la tuberculose
(déc. 1963 - janv. 1964; août 1965 -fin 1968) PNUD /AT

Etudier l'épidémiologie de la tuberculose et organiser un
programme national de lutte antituberculeuse.

Mongolie 0005 Hygiène du milieu (approvisionnement public
en eau) (juin 1966 - fin 1968) PNUD /AT

Mettre en place des réseaux d'approvisionnement en eau et
d'évacuation des excreta dans les villes de province et les zones
rurales.

Mongolie 0200 Bourses d'études B: Gynécologie (six mois);
hépatite infectieuse (sept mois); statistiques sanitaires (six mois);
tuberculose, lutte contre (sept mois).

Mongolie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Anesthésiologie
(huit mois); maladies cardio -vasculaires et gastro -entérologie
(six mois); pharmacologie (douze mois); services médicaux,
administration (trois bourses de neuf mois); services de santé,
organisation (six mois); thérapeutique (six mois).

Népal 0001 Programme d'éradication du paludisme
(juin 1954 - fin 1973) B (AID)

Eliminer progressivement le paludisme de l'ensemble du pays.

Népal 0002 Services et enseignement infirmiers
(nov. 1954 - fin 1974) PNUD /AT

Créer, à la Direction des Services de Santé, une division des
soins infirmiers chargée de coordonner toutes les activités de ce
type menées au Népal; ouvrir une école pour l'enseignement
infirmier de base où seront formées des infirmières /sages- femmes
diplômées pour les services de santé; relever le niveau des services
infirmiers de l'hôpital Bir, et améliorer la formation clinique des
élèves infirmières.

Népal 0003 Renforcement des services de santé
(juin 1955 - janv. 1962; déc. 1962 - fin 1969) PNUD /AT

Mettre en place des services de santé efficacement dirigés et
contrôlés, dans lesquels services préventifs et services curatifs
seront intégrés à tous les niveaux, et qui seront en mesure de
fournir des directives techniques appropriées pour les activités sur
le terrain ainsi que pour la formation de personnel destiné aux
services sanitaires de base.

Népal 0008 Services de protection maternelle et infantile et
formation de personnel (déc. 1963 - début 1969) B FISE

Développer les services de protection maternelle et infantile
et mettre en place des services de référence appropriés.

Népal 0009 Eradication de la variole et lutte contre d'autres
maladies transmissibles
(févr. 1962 - déc. 1965; sept. 1966 - début 1969) B

Mettre en train un projet pilote d'éradication de la variole
dans la vallée de Kathmandou et créer un service de lutte contre
les maladies transmissibles.

Népal 0014 Approvisionnement public en eau
(juin 1964 - fin 1968) B

Planifier et coordonner le développement des approvisionne-
ments publics en eau.
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Népal 0016 Lutte contre la tuberculose et la lèpre
(mars 1965 - début 1969) B

Créer des services de lutte contre la tuberculose, la lèpre et
d'autres maladies endémiques dans la vallée de Kathmandou, et
former du personnel sanitaire.

Népal 0017 Statistiques démographiques et sanitaires
(nov. 1965 - févr. 1966) PNUD /AT

Un consultant envoyé par l'OMS a aidé à améliorer le
rassemblement, l'exploitation et la présentation des statistiques
hospitalières, à organiser des services d'archives hospitalières,
et à former du personnel.

L'assistance accordée doit se poursuivre en 1967.

Népal 0200 Bourses d'études B: Epidémiologie (neuf mois).

Népal 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Exploitation et
gestion des réseaux de distribution d'eau (une bourse de cinq
mois, deux de six mois).

Thaïlande 0002.2 Renforcement des services de santé (intégra-
tion de programmes spéciaux)
(janv. 1964 - fin 1970) PNUD /AT FISE

Intégrer dans l'activité des services généraux de santé les
divers programmes de lutte contre les maladies transmissibles et
développer les services de santé ruraux.

Thaïlande 0017.2 Services de santé mentale et formation pro-
fessionnelle
(mars 1955 - févr. 1957; nov. 1958 - févr. 1959; juin 1963;
déc. 1963 - févr. 1964; janv. 1965 - fin 1968) B

Renforcer les programmes de formation des infirmières
psychiatriques et améliorer les services de santé mentale.

Thailande 0021 Soins infirmiers : Services consultatifs
(avril 1954 - déc. 1957; janv. 1958 -fin 1974) PNUD /AT

Coordonner les services et l'enseignement infirmiers; dévelop-
per l'enseignement infirmier de base; créer une école d'infirmières
dont l'enseignement sera sanctionné par un diplôme d'Etat.

Thaïlande 0030 Lutte contre la lèpre
(oct. 1955 - début 1969) B FISE

Intensifier le programme de lutte contre la lèpre et l'étendre à
toutes les régions où elle est endémique; former du personnel.

Thaïlande 0042 Lutte contre la tuberculose
(oct. 1958 - mai 1959; déc. 1959 - fin 1971) PNUD /AT FISE

Mettre sur pied un programme provincial de lutte anti-
tuberculeuse valable pour toutes les parties du pays et fondé sur
l'expérience acquise lors de l'exécution des projets pilotes urbains
et ruraux qui permettent de démontrer comment organiser les
sel vices de dépistage et de traitement et d'assurer la formation
de personnel.

Thaïlande 0043 Lutte contre le trachome
(juillet 1959 - 1968) B FISE

Mettre en oeuvre, dans les régions d'endémicité, un programme
de lutte contre le trachome intégré dans l'activité des services
de santé publique.

Thallande 0059 Renforcement des services de santé (épidémio-
logie) (oct. 1966 - fin 1970) PNUD /AT

Doter le Département de la Santé d'un service d'épidémiologie
qui aura pour tâche de dresser le tableau épidémiologique des
maladies les plus répandues et de déterminer les mesures à
prendre pour les combattre.

Thaïlande 0065 Programme d'éradication du paludisme
(janv. 1962 - fin 1972) B (AID)

Eliminer le paludisme de l'ensemble du pays.

Thaïlande 0067 Services de protection contre les rayonnements
ionisants
(avril - mai 1963; févr. - mars 1965; nov. 1965 - fin 1968) B

Mettre au point des mesures de protection contre les rayonne-
ments ionisants et créer une division spécialisée au Ministère
de la Santé publique.

Thailande 0071 Ecole technique de radiologie
(janv. 1965 - milieu de 1968) PNUD /AT

Créer une école pour la formation de radiographes.

Thailande 0073 Enseignement de la physiothérapie
(déc. 1965 - milieu de 1968) PNUD /AT

Développer la formation de physiothérapeutes en vue de
l'extension des services d'orthopédie et de réadaptation.

Thailande 0078 Evacuation des eaux usées et drainage, Bangkok
(janv. - févr. 1966) PNUD /AT

Deux consultants de l'OMS ont participé à l'élaboration d'un
projet de contrat à passer avec un bureau d'ingénieurs -conseils
qui étudierait l'installation d'un système d'évacuation des eaux
usées et de drainage à Bangkok et mettrait au point les plans
techniques nécessaires.

Thailande 0200 Bourses d'études B: Anatomopathologie (dix
mois); éducation sanitaire (douze mois); épidémiologie (neuf
mois); maladies vénériennes, lutte contre (trois semaines);
médecine tropicale (trois semaines); radiations, protection
contre (deux mois).

Thaïlande 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Cancer, patho-
logie (trois mois); maladies vénériennes, lutte contre (douze
mois); médecine préventive et médecine sociale (douze mois);
médecine tropicale clinique (dix mois); radio -isotopes, tech-
niques d'utilisation en  médecine clinique (douze mois); radio-
thérapie clinique (deux mois).

SEARO 0007 Equipe régionale d'évaluation de l'éradication du
paludisme (mai 1959 - déc. 1961; nov. 1963 - fin 1968) B

Procéder à une évaluation objective de l'état d'avancement de
l'éradication du paludisme et étudier tout aspect particulier du
programme dans les pays de la Région.

SEARO 0030 Equipe consultative pour l'éradication et l'épidé-
miologie de la variole (oct. 1962 -fin 1970) PNUD /AT

Aider les pays de la Région à combattre la variole jusqu'à
son éradication définitive ainsi qu'à lutter contre d'autres
maladies.
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SEARO 0050 Réorganisation des relevés et rapports sanitaires
ruraux (janv. 1961 - début 1969) B

Mettre au point dans certains centres de santé ruraux en
Afghanistan, en Inde, au Népal et en Thaïlande un système de
relevés et de rapports sanitaires ruraux, et former du personnel
pour la réunion, l'exploitation et la présentation des données
statistiques démographiques et sanitaires à l'échelon des centres
de santé ruraux.

SEARO 0061 Cours pour archivistes médicaux, Bangkok
(8 juin 1964 - 31 mars 1965), Rangoon (nov. 1966 - fin 1968) B

Le premier cours a permis d'initier neuf participants venus de
l'Afghanistan, de la Birmanie, de l'Indonésie, du Népal et de la
Thaïlande aux techniques fondamentales de tenue des archives
médicales, moyennant 300 heures environ d'enseignement
théorique et plus de 400 heures de travaux pratiques. Les sujets
traités ont été les suivants: sciences médicales; techniques des
archives médicales; statistiques sanitaires - notamment classi-
fication des maladies - statistiques hospitalières et modèles de
fiches.

Un deuxième cours d'une durée analogue, destiné à perfection-
ner des archivistes médicaux de divers pays de la Région, a
commencé à Rangoon en novembre 1966, avec l'aide du personnel
de l'OMS affecté au projet SEARO 0072.

SEARO 0064 Développement du progranune d'approvisionne -
ment public en eau (avril 1965 - début 1969) B

Assurer aux gouvernements de la Région des services de
consultant pour la mise au point de leurs projets d'approvisionne -
ment public en eau dans les zones urbaines et les zones rurales.

SEARO 0072 Statistiques hospitalières
(janv. 1963 - fin 1973) PNUD /AT

Aider les Gouvernements de Ceylan, de l'Inde et de la Thaï-
lande à organiser un système efficace d'établissement et de
transmission des dossiers médicaux dans certains hôpitaux; à
rassembler, exploiter et présenter les données statistiques hospita-
lières à l'échelon national, et à former un personnel spécialisé
en matière de relevés médicaux et de statistiques hospitalières.

SEARO 0094 Contrôle extérieur des étalements de sang
(juin 1963 - fin 1968) B

Fournir les moyens matériels nécessaires pour le contrôle
extérieur des étalements de sang prélevés au cours de l'exécution
des programmes d'éradication du paludisme dans la Région.

SEARO 0096 Enseignement médical
(nov. 1965 - févr. 1966; juillet 1966 - ) PNUD /AT

Aider à l'amélioration des méthodes d'enseignement dans les
écoles de médecine.

SEARO 0097 Enseignement de la nutrition
(déc. 1963 - fin 1968) B

Soutenir l'enseignement de la nutrition appliquée et aider les
Laboratoires de Recherches sur la Nutrition de Hyderabad (Inde)
à mener à bien leur programme de formation.

SEARO 0102 Institut asiatique du Développement et des Plans
économiques, Bangkok (janv. 1964 - 1969) B FISE (CEAEO)

Renforcer le corps professoral de l'Institut asiatique du
Développement et des Plans économiques, qui a été créé avec
l'aide du Programme des Nations Unies pour le Développement
(élément Fonds spécial) et du FISE, et soutenir l'enseignement
portant sur les aspects sanitaires de la planification et l'admi-
nistration de la santé publique. (Voir page 123.)

SEARO 0103 Architecture des hôpitaux (oct. - déc. 1966) B

Un consultant de l'OMS a participé à la préparation de projets
et de plans en vue de la construction Ide centres de santé et
d'hôpitaux en Afghanistan.

SEARO 0110 Séminaire sur l'enseignement de la médecine
préventive et de la médecine sociale, Colombo
(30 nov. - 8 déc. 1966) PNUD /AT

Dix -neuf professeurs et maîtres de conférences de médecine
préventive et de médecine sociale d'Afghanistan, de Birmanie, de
Ceylan, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande ont participé
à ce séminaire, qui s'est déroulé à la Faculté de Médecine de
l'Université de Ceylan. Les discussions ont porté sur les objectifs
de l'enseignement de la médecine préventive et de la médecine
sociale, sur le programme d'études, sur les méthodes d'ensei-
gnement et sur le profit que peuvent tirer de l'évaluation étudiants
et professeurs. Quatre formes différentes d'enseignement intégré,
reposant sur la collaboration des professeurs de médecine, de
pédiatrie et d'anatomopathologie avec les professeurs de méde-
cine préventive et de médecine sociale ont été illustrées par des
démonstrations et discutées.

L'OMS a envoyé deux consultants, fourni des services de
secrétariat et pris les frais des participants à sa charge. Les
conseillers régionaux pour l'éducation sanitaire et l'enseigne-
ment médical ont prêté leur concours au séminaire.

SEARO 0124 Vaccination antityphoïdique (nov. 1966 -fin 1967) B

Aider les gouvernements de la Région à préparer un vaccin
inactivé et desséché par traitement à l'acétone, afin de faciliter la
vaccination systématique des groupes d'âge vulnérables.

SEARO 0136 Eradication de la variole (nov. 1966 - ) B

Faire le point des progrès accomplis dans l'éradication de la
variole en Asie du Sud -Est et aider à organiser les travaux des dix
prochaines années en liaison avec le programme mondial
d'éradication.

SEARO 0142 Conférences- ateliers sur l'enseignement médical,
Bangkok (7 - 11 nov. 1966), Rangoon (14 - 18 nov. 1966) B

Afin de promouvoir l'amélioration des méthodes pédagogiques
en vigueur dans les écoles de médecine, deux conférences -
ateliers sur l'enseignement médical ont été organisées, l'une à
Bangkok et l'autre à Rangoon. Elles ont consisté en débats
précédés d'une présentation de sujets préalablement choisis et
de démonstrations de méthodes d'enseignement et d'évaluation.
Des professeurs de toutes les écoles de médecine de Thaïlande
et de Birmanie y ont participé; quatre professeurs de médecine
d'Indonésie ont également assisté à la conférence- atelier tenue
à Bangkok. Le rapport relatif aux travaux de ces conférences-
ateliers sera communiqué à toutes les écoles de médecine de la
Région.

L'OMS a envoyé deux consultants (un psychologue spécialiste
de l'éducation et un professeur de médecine) et deux conseillers
temporaires (professeurs de médecine) chargés de diriger les
débats. Elle a pris à sa charge les frais des participants et assuré
les services de secrétariat.
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SEARO 0149 Séminaire sur l'administration hospitalière, New
Delhi (11 - 23 juillet 1966) B

Le séminaire s'est réuni à l'institut national d'administration
sanitaire et de formation professionnelle de New Delhi. Les
discussions ont porté sur le rôle de l'hôpital dans un programme
général de santé publique; les soins hospitaliers dans le cadre
des services de santé et l'importance de la planification et de la
gestion hospitalières pour assurer la qualité des prestations
fournies et l'utilisation optimale des installations; les méthodes

d'évaluation des soins médicaux hospitaliers et la planification
des hôpitaux et autres installations sanitaires en Inde. Le sémi-
naire groupait trente -trois participants venus de l'Afghanistan,
de Ceylan, de l'Inde, de l'Indonésie et du Népal et quelques
fonctionnaires du Bureau régional. Le spécialiste de l'administra-
tion hospitalière affecté par l'OMS à l'institut national d'admi-
nistration sanitaire et de formation professionnelle a participé
à la préparation et à la direction du séminaire.

L'OMS a pris à sa charge les frais de cinq participants.



EUROPE

Albanie 0005 Lutte contre le cancer (1962 - ) PNUD /AT

Mettre en oeuvre un programme spécialisé de lutte contre le
cancer en créant un institut central, doté d'un équipement
moderne, et en formant des médecins, des physiciens et des
ingénieurs aux aspects médicaux et techniques de ce programme.

Albanie 0006 Production de vaccins (1966 - 1970) B

Mettre en place les moyens appropriés pour la production
des vaccins et sérums nécessaires pour prévenir et combattre
les maladies transmissibles.

Albanie 0007 Institut central d'épidémiologie, de microbiologie
et d'immunologie (1965 - 1972) PNUD /AT

Préparer l'organisation de l'institut central d'épidémiologie, de
microbiologie et d'immunologie qui va être créé à Tirana et
dont l'activité s'exercera dans les domaines suivants: micro-
biologie, virologie et parasitologie, production de sérums, de
vaccins, d'anatoxines et de gammaglobulines, et formation spécia-
lisée de diverses catégories de personnel.

Algérie 0001 Lutte contre les ophtalmies transmissibles
(1956 - 1972) PNUD /AT FISE

Exécuter un programme de lutte contre les ophtalmies trans-
missibles, comprenant une campagne de masse d'auto- traite-
ment et l'organisation du traitement collectif dans les écoles,
la lutte contre le trachome et les affections apparentées dans
le milieu familial, l'éducation sanitaire et la formation de
personnel spécialisé.

Algérie 0006 Réadaptation (1963 - 1967) PNUD /AT

Aider à organiser des services de réadaptation pour infirmes;
établir un programme national de réadaptation, et former du
personnel national aux techniques de réadaptation.

Algérie 0010 Approvisionnement public en eau
(1963 - ) Compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau

Etudier certains aspects particuliers du programme d'appro-
visionnement public en eau.

Algérie 0014 Enseignement infirmier
(oct. 1963 - 1972) PNUD /AT

Organiser et mettre en oeuvre des programmes de formation
de base de diverses catégories d'infirmières et de sages -femmes
et créer une école supérieure qui préparera des infirmières à
des fonctions d'administration et d'enseignement.

Algérie 0015 Formation de techniciens sanitaires (1965 - ) B

Préparer et organiser la formation de techniciens sanitaires.

Algérie 0112 Hygiène du milieu (1963 - 1972) B FISE

Développer et renforcer les services d'hygiène du milieu et
former du personnel d'assainissement.

Algérie 0113 Assainissement (1963 - ) PNUD /AT FISE

Former du personnel et promouvoir les activités d'assainis-
sement.

Algérie 0114 Education sanitaire (1963 - 1971) PNUD /AT FISE

Encourager l'éducation sanitaire dans le pays; former diffé-
rentes catégories de personnel spécialisé; mettre au point des
méthodes et des techniques d'éducation sanitaire et préparer
du matériel adapté à la situation et aux besoins du pays.

Algérie 0115 Nutrition : Services consultatifs
(1964 - 1968) B FISE (FAO)

Effectuer des enquêtes sur l'état de nutrition, faire le point
des programmes de prévention de la malnutrition, et former du
personnel.

Algérie 0116 Epidémiologie et statistiques sanitaires
(janv. 1964 - 1970) PNUD /AT FISE

Organiser des services de statistiques sanitaires et former du
personnel national à cet effet; utiliser les données statistiques
rassemblées pour établir un ordre de priorité dans la planification
des services de santé publique.

Algérie 0117 Soins infirmiers : Services consultatifs
(oct. 1963 - 1970) PNUD /AT FISE

Réorganiser et améliorer les services infirmiers et obstétricaux.

Algérie 0118 Paludisme : Programme pré -éradication
(1964 - ) B CSEP

Mettre en place des services techniques, administratifs et
opérationnels en vue d'un programme d'éradication du paludisme
qui sera confié aux services de santé ruraux; organiser le réseau
de services de santé ruraux qui, dans la phase préparatoire, la
phase d'attaque et la phase de consolidation du programme
d'éradication du paludisme, seront chargés du dépistage et du
traitement.

Algérie 0200 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(une semaine) ; choléra, lutte contre (deux semaines) ; hématologie
(un mois); protection maternelle et infantile (deux bourses de
sept semaines); réadaptation (deux mois).

Algérie 1110 Protection maternelle et infantile
(déc. 1963 - 1972) PNUD /AT FISE

Réorganiser et développer les activités de protection maternelle
et infantile dans tous les centres de santé du pays; mettre en
place des moyens permettant de former des agents sanitaires
pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance ainsi que du
personnel pour des activités apparentées.

Allemagne 0200 Bourses d'études B: Examens de dépistage
systématique (deux mois); immunochimie (trois mois); physio-
thérapie (trois mois); psychiatrie (sept semaines); radiations,
protection contre (un mois); santé scolaire (un mois); variole,
lutte contre (trois semaines).

- 194 -
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Autriche 0015 Enseignement infirmier et administration des
services infirmiers (1961 - ) B

Préparer des infirmières à assumer des fonctions d'adminis-
tration et d'enseignement dans les écoles d'infirmières et à pren-
dre la direction de services infirmiers.

Autriche 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (un mois); air, analyse (un mois); assainissement
(un mois); cytologie (un mois); denrées alimentaires, contrôle
(une bourse de deux semaines, cinq de un mois et une de six
semaines); eau, approvisionnement en, et évacuation des eaux
usées (six semaines); leptospirose (un mois); vaccin antivario-
ique, production (un mois).

Belgique 0200 Bourses d'études B: Anatomopathologie /micros-
copie électronique (dix semaines); gérontologie (deux mois);
professions paramédicales (deux bourses de trois semaines);
radiologie (deux mois); soins infirmiers (trois semaines).

Bulgarie 0012 Institut central de Santé publique
(déc. 1965 - juillet 1966) PNUD /AT

Un consultant de l'OMS a donné des avis pour la mise en
place des services du nouvel Institut central de Santé publique
dont les fonctions seront les suivantes: aider à organiser les
services de santé; donner des avis et prêter assistance aux instituts
régionaux d'hygiène et d'épidémiologie; conseiller le Gouver-
nement sur des problèmes techniques de santé publique et sur
des questions de législation sanitaire.

Bulgarie 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (deux mois); anatomie (quatre mois); biochimie (deux
mois); cardiologie (trois mois); chirurgie (deux bourses de
trois mois); chirurgie pulmonaire (trois mois); électronique
médicale (trois mois); endocrinologie pédiatrique (trois mois);
hématologie (trois mois); microchirurgie (quatre mois); neuro-
chirurgie (trois mois); pédiatrie (trois mois); santé rurale (six
mois); urologie (trois mois); vascularisation des glandes endo-
crines (quatre mois).

Danemark 0200 Bourses d'études B: Chirurgie orthopédique,
chirurgie des traumatismes et chirurgie vasculaire (trois mois);
pédopsychiatrie (trois mois); services infirmiers, administration
(onze mois et quart).

Espagne 0022 Services de statistiques sanitaires (1960 - ) B

Développer les services nationaux de statistiques et créer un
nouveau département de biostatistique à l'Ecole nationale de
Santé publique de Madrid.

Espagne 0023 Réadaptation des enfants diminués
(1959 - ) PNUD /AT

Elaborer 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.

Espagne 0025 Etudes épidémiologiques sur les maladies à virus
intéressant la santé publique (1964 - ) PNUD /AT

Reprendre l'étude, commencée en 1959, des méthodes de
prévention et de lutte contre les maladies respiratoires et intes-
tinales à virus.

Espagne 0030 Zone de démonstration et de formation profes-
sionnelle (1965 - ) PNUD /AT

Créer, dans le cadre d'un programme général de dévelop-
pement économique et social, une zone de démonstration et de
formation professionnelle équipée d'un réseau complet de
services sanitaires ruraux coordonnés. On y organisera des essais
concernant diverses méthodes administratives et techniques, des
enquêtes ainsi que, en collaboration avec l'Ecole nationale de
Santé publique, la formation de diverses catégories de personnel
sanitaire.

Espagne 0031 Services de santé mentale (1966 - ) PNUD /AT

Développer les services de santé mentale, et plus particulière-
ment ceux de réadaptation des malades mentaux.

Espagne 0200 Bourses d'études B: Alcoolisme (trois mois);
bactériologie (un mois); choléra, lutte contre (deux semaines);
denrées alimentaires, hygiène (deux mois); ergothérapie (six
semaines); pédiatrie (six mois); santé mentale (six semaines).

Finlande 0200 Bourses d'études B: Education sanitaire (une
bourse de un mois et une bourse de deux mois); hygiène du
milieu (un mois); maladies pulmonaires (six semaines); micro-
biologie (quatre mois); pédiatrie (un mois); pédopsychiatrie
(une bourse de un mois et une bourse de deux mois); radiations
protection contre (un mois); santé mentale (une bourse de deux
semaines, deux de un mois et deux de deux mois); statistiques
démographiques et sanitaires (trois mois).

France 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (sept bourses de trois semaines); chirurgie cardio-
vasculaire (deux mois); éducation sanitaire (trois semaines):
endocrinologie (trois semaines); hanche, états pathologiques
(six semaines); hôpitaux, organisation (un mois); professions
paramédicales (trois semaines); santé mentale de l'enfant (deux
bourses de trois semaines); tuberculose, épidémiologie (trois
semaines); urologie (deux mois); virologie (deux mois)-

Grèce 0017 Enseignement infirmier et administration des services
infirmiers 1956 - ) PNUD /AT

Former à l'étranger des infirmières qui occuperont des
postes d'enseignantes et d'administratrices dans une école
supérieure d'infirmières, où seront formées des monitrices et
des administratrices pour les programmes d'enseignement et
les services infirmiers.

Grèce 0025 Développement des services de santé publique et
formation de personnel (1958 - 1972) PNUD /AT FISE

Organiser des services sanitaires complets et coordonnés dans
une zone rurale où l'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 effectuer des démonstrations et des recherches. Le projet
prévoit l'organisation d'un service de statistiques démogra-
phiques et sanitaires dans la zone de démonstration.

Grèce 0034 Approvisionnement public en eau
(1963 - ) Compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau

Développer l'approvisionnement public en eau dans une
région en plein développement économique et social.
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Grèce 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (deux bourses
de trois mois); cancer, chimiothérapie (quatre mois et demi);
chirurgie des traumatismes (treize semaines); endocrinologie
(six mois et demi); gastro -entérologie (six mois et demi); méde-
cine sociale (quatre mois); microbiologie alimentaire (trois
mois); physiologie (six mois); virologie (six mois).

Hongrie 0007 Etablissements d'enseignement médical
(1966 - 1970) B

Mettre au point de nouveaux programmes d'études pour
certaines écoles de médecine.

Hongrie 0008 Formation d'ingénieurs sanitaires
(1965 - ) PNUD /AT

Organiser la formation d'ingénieurs sanitaires et préparer
certains d'entre eux à des fonctions d'enseignement.

Hongrie 0010 Formation d'infirmières et de sages -femmes et
administration des services infirmiers et obstétricaux
(1966 - 1975) PNUD /AT

Mettre au point des programmes de formation d'infirmières
et de sages- femmes; créer une école supérieure qui préparera
des infirmières et des sages -femmes à assumer des fonctions
d'administration et d'enseignement dans les écoles d'infirmières,
les hôpitaux, les services infirmiers de santé publique et les
services obstétricaux.

Hongrie 0012 Santé rurale (1965 - 1966) PNUD /AT

Une bourse de trois mois a été accordée pour l'étude de
problèmes touchant aux services de santé et à l'épidémiologie
dans les zones rurales.

Hongrie 0013 Statistiques sanitaires (1965 - ) PNUD /AT

Mettre en train des études épidémiologiques et établir des
services de statistiques sanitaires en liaison avec le projet gouver-
nemental de création d'un centre national de statistiques sani-
taires qui dépendra du Ministère de la Santé et exploitera les
données recueillies à l'occasion d'enquêtes épidémiologiques et
de recherches médicales.

Hongrie 0014 Biologie moléculaire (1966) PNUD /AT

Une bourse de six mois a été accordée à un chercheur spécialisé
en biologie moléculaire, pour l'étude de problèmes de génétique,
de biochimie, de physique et de micromorphologie dans des
laboratoires et établissements spécialisés d'Europe.

Hongrie 0016 Recherches sur le cancer (1966) PNUD /AT

Une bourse de neuf mois a été attribuée à un cancérologue
pour lui permettre d'étudier, dans un laboratoire de recherche
spécialisé, certains problèmes fondamentaux touchant à la
croissance des cellules cancéreuses.

Hongrie 0017 Recherches en virologie (1966) PNUD /AT

Une bourse de six mois a été accordée à un virologue pour
lui permettre d'étudier dans des laboratoires spécialisés en
virologie les méthodes et les techniques nouvelles appliquées
dans les recherches virologiques.

Hongrie 0200 Bourses d'études B: Audiologie (deux mois);
brûlés, soins aux (deux bourses de trois mois); cytologie pulmo-
naire (deux mois); fonctions cardio- respiratoires (deux mois);
immunité de transplantation (trois mois); immunologie /immu-

nochimie (deux mois); médecine du travail (un mois); micro-
biologie (trois mois); pathophysiologie (deux mois); pharma-
cologie en pédiatrie (deux mois); réadaptation psychiatrique
(deux mois); réanimation, services de (trois mois); virologie
(trois mois).

Irlande 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (un mois); assainissement (un mois); cancérologie
(un mois); chirurgie thoracique (un mois); chirurgie vasculaire
et chirurgie des traumatismes (un mois); défaillance rénale
(six semaines); denrées alimentaires et médicaments, contrôle
(un mois); épidémiologie dentaire (un mois); gériatrie (deux
bourses d'un mois); inspection sanitaire (trois mois); métabo-
lisme, troubles du (un mois); santé mentale (trois bourses d'un
mois); santé scolaire (un mois).

Islande 0200 Bourses d'études B: Néphrologie (six mois);
réadaptation (cinq mois); statistiques médicales et épidémiologie
(quatre mois et demi).

Italie 0023 Enseignement infirmier et administration des services
infirmiers (1960 - ) B

Former à l'étranger des infirmières qui exerceront des fonc-
tions d'administration et d'enseignement à l'école supérieure
d'infirmières, où l'on préparera des administratrices et des
monitrices pour les programmes d'enseignement infirmier et
les services infirmiers.

Italie 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (trois semaines); denrées alimentaires, contrôle (trois
bourses d'un mois); eau, pollution (un mois); médecine du
travail (un mois); neurochirurgie (un mois); parcs mytilicoles,
contrôle sanitaire (un mois); planification hospitalière (deux
mois); santé mentale (deux mois); soins infirmiers (onze mois);
soins infirmiers de santé publique (douze mois); spécialités
médicales, contrôle (deux bourses de deux mois).

Luxembourg 0200 Bourses d'études B: Chirurgie pédiatrique
(trois semaines).

Malte 0005 Projet pilote d'épuration des eaux usées
(1963 - 1966) PNUD /AT

L'OMS a chargé quatre consultants d'aider à examiner les
méthodes employées à Malte pour l'évacuation des eaux et
matières usées et de formuler des propositions en vue de l'amélio-
ration de ces méthodes et de l'utilisation des eaux usées et des
déchets solides. L'OMS a accordé en outre trois bourses
d'études de deux mois.

Ce projet a abouti à la présentation d'une demande au Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement (élément
Fonds spécial), laquelle a été approuvée en juin 1966 (voir le
projet Malte 0014 ci- après).

Malte 0006 Lutte contre le diabète (1965 - ) PNUD /AT

Améliorer les services de diagnostic et de traitement du
diabète.

Malte 0007 Services de santé mentale (1965 - 1970) PNUD /AT

Moderniser les services de psychiatrie, notamment ceux qui
sont destinés aux enfants.

Malte 0012 Approvisionnement public en eau
(1966 - ) Compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau

Préparer des programmes d'approvisionnement public en
eau et étudier les problèmes particuliers qui peuvent avoir surgi
lors de la mise en oeuvre des programmes entrepris les années
précédentes.
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Malte 0014 Evacuation des matières usées et approvisionnement
en eau (1966 - ) PNUD /FS

Préparer un plan à exécuter immédiatement et un plan
échelonné à exécuter à long terme en vue d'améliorer et de
développer les moyens d'évacuation des matières usées et les
installations d'approvisionnement en eau; à cet effet, procéder
à des études sur les possibilités de réalisation; élaborer un
programme de travaux et d'investissements et en examiner les
aspects juridiques, administratifs et financiers.

Malte 0200 Bourses d'études B: Choléra, lutte contre (deux
semaines); cytologie et hématologie (six mois); tuberculose,
traitement clinique (dix semaines).

Maroc 0001 Lutte contre les ophtalmies transmissibles
(1952 - 1970) PNUD /AT

Organiser une campagne nationale de lutte contre le trachome
et la conjonctivite saisonnière, en utilisant toutes les possibilités
offertes par les services de santé ruraux après leur réorganisation;
effectuer, dans les régions de forte endémicité et dans les écoles,
des enquêtes sur le terrain qui serviront de base à l'action future.

Maroc 0012 Assainissement (1958 - 1970) PNUD /AT

Etablir un programme national d'assainissement en créant à
cet effet une section du génie sanitaire au Ministère de la Santé
publique et former du personnel sanitaire, notamment des
auxiliaires.

Maroc 0023 Enseignement médical (1966 - 1970) B

Renforcer les activités d'enseignement et de recherche de la
Faculté de Médecine de Rabat dans le domaine de la médecine
préventive et sociale et dans celui des sciences médicales fonda-
mentales, et former du personnel marocain.

Maroc 0028 Paludisme : Programme pré -éradication
(1962 - ) B CSEP

Préparer un programme d'éradication du paludisme en orga-
nisant des services techniques, administratifs et opérationnels;
initier le personnel médical et paramédical des services de santé
publique (principalement des services de santé ruraux) aux
principes et techniques de l'éradication du paludisme.

Maroc 0030 Approvisionnement public en eau
(1962 - ) Compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau

Etablir un programme pour le développement de l'approvi-
sionnement public en eau.

Maroc 0032 Hygiène des denrées alimentaires
(1965 - ) PNUD /AT

Prendre des mesures contre la contamination microbiologique
des denrées alimentaires traitées; organiser des séminaires pour
améliorer l'hygiène des denrées alimentaires.

Maroc 0034 Lutte contre la pollution de l'eau
(1965 - 1966) PNUD /AT

Le consultant envoyé par l'OMS en 1965 a effectué une
visite de contrôle au Maroc pour donner de nouveaux avis sur
les moyens d'empêcher la pollution de l'eau par les déchets
provenant des sucreries.

Maroc 0092 Enseignement infirmier (1959 - 1968) B

Développer l'enseignement infirmier de base et soutenir
l'école d'enseignement infirmier supérieur qui prépare des
infirmières qualifiées à occuper des postes supérieurs dans des
domaines spécialisés, notamment dans l'enseignement et l'admi-
nistration des services d'obstétrique et de soins infirmiers.
(Voir page 130.)

Maroc 0093 Formation d'auxiliaires sanitaires
(oct. 1957 - 1968) PNUD /AT

Former du personnel auxiliaire pour les services de santé.

Maroc 0200 Bourses d'études B: Denrées alimentaires, hygiène
(deux bourses de trois semaines); écoles pour la formation de
personnel paramédical (un mois); gastro- entérologie (douze
mois).

Maroc 0211 Epidémiologie et statistiques sanitaires
(1961 - 1972) B

Développer les services nationaux de statistiques démogra-
phiques et sanitaires; organiser à l'intention de diverses catégories
d'étudiants et de personnel sanitaire des cours et conférences
ayant trait à la statistique.

Maroc 0212 Formation de statisticiens sanitaires
(1964 - 1971) PNUD /AT

Améliorer la formation du personnel des services de statis-
tiques en créant une école spécialisée.

Maroc 0222 Laboratoires de santé publique
(mars 1966 - 1970) PNUD /AT

Former des techniciens de laboratoire en vue de constituer
un réseau de laboratoires de santé publique, et préparer la
mise en ceuvre d'un programme d'enseignement élargi.

Monaco 0200 Bourses d'études B: L'électronique dans l'admi-
nistration hospitalière (six mois).

Norvège 0200 Bourses d'études B: Art dentaire (trois mois
et demi); cours conduisant à un diplôme supérieur de santé
publique (une bourse de trois mois et demi et une de douze mois).

Pays -Bas 0015 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (deux bourses de un mois); assainissement (deux
bourses de un mois); chirurgie (un mois); chirurgie vétérinaire
(deux bourses de trois semaines); écoles de santé publique
(un mois); éducation sanitaire (six semaines); malformations
congénitales, réadaptation (cinq mois et demi); médicaments,
contrôle (trois bourses de un mois); ordinateurs électroniques,
utilisation en génétique humaine (deux semaines).

Au titre de ce projet, l'OMS a également envoyé trois confé-
renciers.

Pologne 0015 Facultés de médecine (1958 - 1970) B

Prêter assistance à certaines écoles de médecine, notamment
en ce qui concerne l'amélioration des moyens d'enseignement
des sciences médicales fondamentales.

Pologne 0016 Lutte contre la tuberculose
(1960 - 1970) PNUD /AT

Former du personnel pour la lutte contre la tuberculose;
lancer ensuite, dans une région déterminée, un projet pilote de
lutté 'contre la tuberculose; étudier les caractéristiques épidé-
miologiques de la tuberculose dans différents groupes de popu-
lation et évaluer l'efficacité de divers moyens de lutte pour
réduire le risque d'infection, notamment parmi les enfants.
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Pologne 0023 Assainissement (1966) PNUD /AT

Une bourse de six mois a été accordée pour l'étude de nouvelles
méthodes de traitement et de distribution de l'eau de boisson,
de nouveaux procédés de purification et d'évacuation des eaux
usées et des déchets industriels, ainsi que du ramassage et du
traitement des ordures municipales.

Pologne 0024 Services de statistiques sanitaires
(1963 - ) PNUD /AT

Développer les services de statistiques sanitaires et améliorer
la comparabilité des statistiques sur le plan national et inter-
national; organiser une enquête sur la morbidité.

Pologne 0026 Protection des eaux fluviales contre la pollution
(1965 - ) PNUD /FS

Effectuer, dans la région de Slasko Dabrowskie, des recherches
et des travaux scientifiques pour lutter contre la pollution de
l'eau par les déchets domestiques, les effluents industriels, les
eaux usées saumâtres et les eaux rejetées par les centrales
thermiques.

Pologne 0200 Bourses d'études B: Air, pollution (une bourse
de un mois, une de six semaines et une de neuf semaines); anes-
thésiologie (trois mois); biochimie (une bourse de deux mois
et une de six mois et demi); chimie médicale (six mois); cours
préparant à un diplôme de santé publique (neuf mois); denrées
alimentaires, hygiène (un mois); gynécologie (six mois); héma-
tologie (deux bourses de six mois); médecine du travail (une
bourse de un mois et une de deux mois); microbiologie (six
semaines); psychiatrie (trois mois); santé scolaire (deux mois);
virologie (trois mois).

Portugal 0030

Portugal 0033

Portugal 0034

Enseignement infirmier supérieur (1963 -

Services de santé mentale (1963 - ) *

Education sanitaire (1962 - ) *

Portugal 0035 Administration de la santé publique
(1963 - ) *

Portugal 0036 Services d'éducation sanitaire (1965 - *

)*

Portugal 0200 Bourses d'études B: Denrées alimentaires,
contrôle (trois semaines); denrées alimentaires, hygiène (sept
semaines); éducation sanitaire (deux semaines); réanimation,
services (un mois); soins infirmiers (deux mois); soins infirmiers
hospitaliers, administration (deux mois); soins infirmiers de
santé publique (deux mois); statistiques (quatre mois); tuber-
culose (un mois).

Roumanie 0004 Institut de microbiologie, de parasitologie et
d'épidémiologie, Bucarest (1965 - 1966) PNUD /AT

Aider à améliorer la production des vaccins, sérums et autres
substances biologiques par l'application de techniques de
lyophilisation à l'Institut Cantacuzène de microbiologie, de
parasitologie et d'épidémiologie. L'OMS a assuré les services
d'un consultant pendant un mois (septembre 1965), accordé
quatre bourses d'études (deux de six semaines et deux de trois
mois) et procuré des fournitures.

Roumanie 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (un mois);
biochimie (deux mois); cancer, radiothérapie (trois mois);
cancer, traitement (trois mois); dermatologie (deux mois);
génétique moléculaire (deux mois); leucémie, traitement (trois

* Projet interrompu: voir p. 86.

mois); maladies nutritionnelles et diabète (trois mois); neurologie
(trois mois); orthodontie (deux mois); oto- rhino- laryngologie
(trois mois); prothèse dentaire (deux mois); radio- isotopes,
utilisation pour le diagnostic et le traitement du cancer (trois
mois); reins, pathologie (trois mois); rhumatologie (deux mois);
virologie (un mois).

Royaume -Uni 0200 Bourses d'études B : Enseignement médical
(deux mois); épidémiologie dentaire (six semaines); psychiatrie
générale et gériatrique (deux mois); santé mentale (un mois);
urologie (un mois); variole (un mois).

Suède 0200 Bourses d'études B: Administration des services
infirmiers et enseignement infirmier (neuf mois); denrées alimen-
taires, contrôle (six semaines); inspecteurs sanitaires, formation
(deux mois); médicaments, contrôle (deux mois).

Suisse 0018 Etude des fonctions du personnel infirmier
(1965 - ) B

Définir les responsabilités et différencier les fonctions des
diverses catégories de personnel infirmier employé par les services
de santé. Les conclusions auxquelles aboutira cette étude fourni-
ront une base pour déterminer les différents types de formation
nécessaires pour la dotation en personnel des services infirmiers.

Suisse 0200 Bourses d'études B: Air, pollution (trois semaines);
enseignement infirmier (trois mois); médicaments, contrôle
(cinq semaines); pédopsychiatrie (trois mois et demi); tumeurs
des enfants (six mois).

Tchécoslovaquie 0009 Etablissements d'enseignement médical
(1960 - 1970) B

Aider les établissements nationaux d'enseignement à déve-
lopper la formation en médecine et en santé publique.

Tchécoslovaquie 0010 Etude sur l'épidémiologie de la tuberculose
et la lutte antituberculeuse (1960 - 1966) B

L'OMS a assuré les services de quatre consultants et de deux
conseillers temporaires, accordé neuf bourses d'études d'une
durée de un à quatre mois et envoyé des fournitures en faveur
de ce projet, qui avait pour but d'étudier les caractéristiques
épidémiologiques de la tuberculose dans différents groupes de
population afin de déterminer ceux d'entre eux qui devraient
retenir par priorité l'attention des services antituberculeux,
d'évaluer l'efficacité de diverses mesures de lutte en Tchéco-
slovaquie et de procéder à des essais comparatifs sur l'efficacité
du traitement hospitalier et du traitement à domicile dans les
collectivités.

Ce projet a permis de recueillir des renseignements sur l'origine
des cas nouveaux et sur les perspectives que la thérapeutique
moderne offre de réduire le nombre des malades contagieux,
ainsi que sur la fréquence optimale des campagnes de micro -
radiographie de masse. (Voir aussi page 129.)

Tchécoslovaquie 0200 Bourses d'études B: Anatomopathologie
(trois mois); biochimie (deux mois); biochimie clinique (trois
mois); cancer (deux mois); enseignement médical post- univer-
sitaire (neuf semaines); hépatologie clinique (trois mois);
hygiène de l'éclairage (deux mois); hygiène industrielle (dix
semaines); maladies transmissibles (deux mois); pharmacologie/
rhumatologie (deux mois); physiologie (deux mois).

Turquie 0011 Lutte contre la lèpre
(1953 - 1972) PNUD /AT FISE

Mettre en oeuvre un programme de lutte antilépreuse s'éten-
dant à toute la zone d'endémicité et l'intégrer progressivement
dans les services de santé généraux.
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Turquie 0013 Lutte contre la tuberculose
(1952 - 1970) PNUD /AT FISE

Poursuivre la campagne de vaccination de masse par le BCG;
étudier par sondage la fréquence de la tuberculose dans des
groupes de population exposés à des conditions géographiques,
climatiques, sociales et économiques différentes; organiser une
zone pilote dans la province de Yozgat, où des méthodes de
lutte antituberculeuse seront mises au point dans le cadre des
services de santé généraux existants.

Turquie 0016 Ecole de Santé publique, Ankara (1960 - 1968) B

Développer l'Ecole de Santé publique d'Ankara.

Turquie 0023 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - ) B CSEP FISE (Programme alimentaire mondial)

Réaliser l'éradication du paludisme dans tout le pays.

Turquie 0029 Enseignement infirmier (oct. 1955 - 1966) B

Ce projet avait pour but d'organiser et de développer l'ensei-
gnement infirmier de base et l'enseignement supérieur destiné
à préparer des infirmières aux fonctions de direction dans
l'administration et l'enseignement, ainsi qu'à former des infir-
mières et sages- femmes spécialisées. L'OMS a fourni une .
conseillère en 1955, deux de 1956 à 1963, trois en 1964 et 1965,
et deux en 1966. Elle a accordé trois bourses d'études de dix
mois et quatre de douze mois.

De 1956 à octobre 1961, la division des soins infirmiers du
Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale a été réorganisée,
un conseil des soins infirmiers a été créé, cinq des huit établis-
sements d'enseignement infirmier de base de même que l'école
supérieure d'infirmières et huit des quatorze écoles de sages -
femmes rurales ont été réorganisés, les programmes d'études
ont été refondus et des infirmières ont été préparées à des
fonctions d'enseignement, d'encadrement et d'administration.
La formation des infirmières et des sages -femmes auxiliaires a
été revisée et leurs effectifs ont été augmentés.

En octobre 1961, la réforme des services de santé a entraîné
une modification du projet qui s'est alors orienté presque
exclusivement vers la formation supérieure d'infirmières, de
sages -femmes et d'assistantes sanitaires dans un seul établisse-
ment, l'Institut Gevher Nesibe d'Ankara. Un grand nombre de
diplômées de l'Institut sont employées par divers types de services
infirmiers dans des zones rurales ou urbaines. Certaines occupent
des postes d'administration dans des établissements de formation
sanitaire et quelque -unes exercent des fonctions d'enseignement.

Turquie 0046 Distribution d'eau et évacuation des eaux usées à
Istanbul et dans les zones industrielles voisines
(1965 - ) PNUD /FS

Etablir un plan directeur et procéder à des études préliminaires
sur les possibilités de réalisation, du point de vue technique et
administratif, de travaux destinés à étendre et à améliorer le
système d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux
usées du Grand Istanbul et des zones industrielles voisines qui
se développent rapidement.

Turquie 0200 Bourses d'études B: Assainissement (quatre
bourses d'un mois); choléra, lutte contre (cinq bourses de deux
semaines); cytopathologie (cinq semaines); génie sanitaire (une
bourse de deux mois, une de trois mois, une de douze mois
et une de quinze mois).

Turquie 0401 Développement des services de santé publique et
formation de personnel (1964 - ) PNUD /AT FISE

Développer les services de santé et former du personnel sani-
taire; coordonner les activités entreprises au titre d'autres
projets sanitaires bénéficiant d'une assistance internationale.

Des zones pilotes doivent être créées dans les provinces où est
appliquée la nouvelle législation sur la nationalisation des
services de santé, ainsi que dans celles dont les services de protec-
tion maternelle et infantile ou les services d'éradication du
paludisme ont été intégrés dans les services généraux de santé
publique.

Turquie 0402 Services de statistiques sanitaires
(1964 - 1972) B FISE

Développer les services nationaux, régionaux et locaux de
statistiques sanitaires, en liaison avec le projet général -
Turquie 0401 - ayant pour objectif le développement des
services de santé publique.

Turquie 0403 Services d'hygiène du milieu (1964 - 1973) B FI SE

Développer les services d'hygiène du milieu et former du
personnel pour ces services.

Turquie 0404 Assainissement (1964 - ) PNUD /AT FISE

Promouvoir les activités d'assainissement.

URSS 0200 Bourses d'études B: Biochimie (deux mois);
chimie et physique médicales (synthèse des médicaments) (six
mois) ; immunologie appliquée (deux bourses de deux mois).

Yougoslavie 0007 Réadaptation des enfants diminués
(1965 - 1966) PNUD /AT FISE

Six bourses d'études - deux de six mois et quatre de deux
mois - ont été attribuées pour aider à améliorer les soins
donnés aux enfants physiquement et mentalement diminués.
Ce projet avait déjà bénéficié d'une assistance de 1950 à 1962.

Un centre de démonstration et de formation en médecine
physique, doté d'un personnel initié aux méthodes de réadapta-
tion des diverses catégories d'enfants diminués, a été mis en place
dans chaque république.

Yougoslavie 0020 Administration de la santé publique
(1956 - ) PNUD /AT

Former du personnel sanitaire de diverses catégories à l'inten-
tion des instituts de santé publique fonctionnant à l'échelon
fédéral et dans les différentes républiques.

Yougoslavie 0025 Enseignement infirmier et services infirmiers
(1959 - ) PNUD /AT

Améliorer et développer les programmes d'enseignement
infirmier et les services infirmiers en préparant des infirmières
à occuper des postes supérieurs dans l'enseignement infirmier
et dans l'administration des services infirmiers.

Yougoslavie 30 Programme d'éradication du paludisme
(1959 - 1965) B CSEP

En 1959, le Gouvernement avait signé un plan d'opérations
en vue de l'exécution d'un programme d'éradication du palu-
disme englobant les zones d'endémie de la Macédoine et du
Kosmet, le foyer résiduel de Crna -Gora, la côte de l'Adriatique
et la Bosnie -Herzégovine. Le projet prévoyait la pulvérisation
d'insecticides à effet rémanent sur les refuges des anophèles à
l'intérieur des habitations, la mise en place d'un réseau de
dépistage actif et passif pour le traitement présomptif et radical,
le renforcement et la coordination des services antipaludiques
existants, l'élaboration d'une législation spéciale et des activités



200 ACTIVITÉ . DE L'OMS EN _ 1966

d'éducation sanitaire visant à susciter l'intérêt de la population
pour l'action contre le paludisme. L'OMS a assuré les services
d'un paludologue de juillet 1959 à décembre 1963 ainsi que
ceux de cinq consultants; elle a également octroyé neuf bourses
d'études (une de trois semaines, trois d'un mois et cinq de six
semaines) et procuré des fournitures et du matériel. En outre,
elle a fourni de 1961 à 1963 (au titre du projet Interrégional 89)
une assistance au centre de préparation à l'éradication du
paludisme de Belgrade, qui forme du personnel pour les pro-
grammes yougoslaves et ceux d'autres pays.

Les objectifs du projet ont été atteints: tous les foyers résiduels
de paludisme ont été éliminés, et la totalité des zones initialement
impaludées, qui comptent quelque 6 000 000 d'habitants, est
entrée dans la phase d'entretien. Le coût du programme de
pulvérisations a été évalué à $0,53 par personne.

Yougoslavie 0037 Diagnostic précoce du cancer et lutte anti-
cancéreuse (1965 - ) PNUD /AT

Former du personnel spécialisé à l'intention des centres de
traitement de maladies chroniques et dégénératives qui seront
créés dans un certain nombre de républiques.

Yougoslavie 0038 Etude épidémiologique des maladies à virus
(1965 - ) PNUD /AT

Procéder, à l'Institut de Santé publique de la République de
Serbie, à une étude épidémiologique des maladies à virus des
voies respiratoires, et plus particulièrement de celles qui affectent
les jeunes enfants.

Yougoslavie 0200 Bourses d'études B: Biochimie (quatre mois);
biochimie de la nutrition (trois mois); cytologie (quatre mois);
cytopathologie (quatre mois); endocrinologie (cinq mois);
hématologie (cinq mois); hygiène dentaire (quatre mois);
nutrition (trois mois); physiopathologie (cinq mois).

Yougoslavie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Anesthésiologie
(six mois); cardiologie (six mois); cours préparant à un diplôme
de santé publique (trois mois); eau, analyse (trois mois); endo-
crinologie (douze mois); épidémiologie (trois mois); hôpitaux,
construction (deux bourses de deux mois); maladies diarrhéiques
(six mois); maladies à virus transmis par les arthropodes,
diagnostic en laboratoire (trois mois); quarantaine (six mois);
traumatologie (trois mois).

EURO 115 Etablissements formant du personnel d'assainis-
sement (1956 - 1965) B

Ce projet était destiné à renforcer l'enseignement du génie
sanitaire par l'envoi de chargés de cours et l'attribution de
bourses à des membres du corps enseignant, et à organiser et
soutenir des cours de formation d'ingénieurs sanitaires. L'aide
de l'OMS a revêtu la forme suivante:
a) envoi de dix chargés de cours et octroi de quatorze bourses
d'études d'une durée de deux à huit mois pour le cours annuel
de formation en génie sanitaire organisé à l'Université de
Naples;
b) fourniture de films éducatifs pour un cours de génie sani-
taire donné à l'Ecole polytechnique de Milan;
c) envoi de vingt -sept chargés de cours et octroi de neuf
bourses d'études à des stagiaires de divers pays (Italie, Maroc,
Pologne, Suisse et Yougoslavie) pour des cours de brève durée
sur la bactériologie alimentaire organisés à l'Institut Pasteur
de Lille, et contribution à l'organisation des cours;
d) envoi de vingt chargés de cours et octroi de treize bourses
d'études à des stagiaires de Bulgarie, de Finlande;- de.3lchéco.
slóvaquie et de Turquie pour le cours annuel de génie sanitaire
organisé par l'Université technique de Delft- en collaboration

la Fondation universitaire des Pays -Bas.;

e) envoi de trois chargés de cours et octroi de onze bourses
d'études à des stagiaires de divers pays (Autriche, Bulgarie,
Espagne, France, Italie, Pologne, Portugal, République fédérale
d'Allemagne, Suisse, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques et Yougoslavie) pour un cours de brève durée sur l'assai-
nissement de l'eau, organisé à Prague en 1960;
f) envoi d'un chargé de cours pour un séminaire sur des
sujets particuliers de génie sanitaire, organisé à Bad -Godesberg
en 1959 par le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne;
g) octroi d'une bourse de onze mois à un stagiaire suisse;
h) fourniture d'un dispositif de contrôle de l'échantillonnage
de l'air à l'Université technique de Varsovie.

EURO 0127 Séminaire itinérant sur l'administration de la santé
publique, Autriche et Tchécoslovaquie (8 - 28 juin 1966) B

Le séminaire avait pour but de permettre à des administra-
teurs de la santé publique occupant des postes de responsabilité
d'étudier l'organisation et l'administration des services de
santé en Autriche et en Tchécoslovaquie et d'échanger des vues
sur ce sujet. L'étude a porté particulièrement, en Tchécoslosvaquie,
sur l'intégration des services préventifs et curatifs aux différents
échelons - local, intermédiaire et central - et, en Autriche,
sur les services de réadaptation et d'hygiène industrielle.

L'OMS a fourni les services d'un conseiller temporaire et a
pris à sa charge les frais de vingt -cinq participants venus des
pays suivants: Albanie, Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie,
Malte, Norvège, Pays -Bas, Pologne, Portugal, République
fédérale d'Allemagne, Roucpanie, Royaume -Uni, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Turquie et Yougoslavie.

EURO 0183 Participation à des séminaires et conférences de
l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions
(1959 - ) B

EURO 0184 Lutte contre le trachome (1958 - ) PNUD /AT

Fournir des avis techniques sur le développement ultérieur
des projets de lutte contre les ophtalmies transmissibles dans
plusieurs pays de la Région et examiner s'il est nécessaire de
mettre en ceuvre des programmes généraux de prévention de
la cécité dans d'autres pays.

EURO 0185 Prolongement d'activités inter -pays sur le plan
national (1958 - ) B

Aider les gouvernements à prendre des mesures appropriées
pour donner suite aux programmes inter -pays réalisés dans la
Région européenne.

EURO 0207 Formation des étudiants en médecine (1961 - ) B

Encourager l'amélioration des études de médecine, notamment
en introduisant la médecine préventive et la médecine sociale
aux différents niveaux et dans les diverses sections du programme
d'études.

EURO 0211 Echange d'informations sur le placement des
boursiers de l'OMS et leur surveillance pendant et après les
études (1962 - ) B

Permettre aux fonctionnaires nationaux chargés des questions
concernant les bourses d'études de l'OMS de se rendre au
Bureau régional et dans divers pays pour comparer les mesures
prises, discuter des problèmes relatifs aux bourses d'études et
rencontrer les doyens des institutions qui accueillent le plus
grand nombre de boursiers de l'OMS.
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EURO 0215 Services de statistiques sanitaires (1962 - ) B

Une série d'études sur l'exactitude et la comparabilité des
statistiques des causes des décès ont été effectuées par les services
nationaux de statistiques et coordonnées par l'OMS.

EURO 0232 Evaluation de l'éradication du paludisme
(1963 - ) B

Equipe d'évaluation envoyée dans les pays qui le demandent
pour les aider à déterminer si l'éradication du paludisme a
bien été réalisée.

EURO 0270 Séminaires nationaux sur les services infirmiers et
l'enseignement infirmier (1964 - 1966) B

Le projet avait pour but de fournir un appui à des séminaires
nationaux chargés d'examiner l'administration des services
infirmiers et les programmes d'enseignement infirmier, ainsi
que d'étudier les conclusions des précédentes réunions tenues
en Europe et leur application dans les différents contextes
nationaux. L'aide de l'OMS a revêtu la forme suivante:
a) un consultant pour aider à organiser la réunion nationale
d'infirmières de la santé publique qui s'est tenue à Vuokatti
(Finlande) en septembre 1964;
b) un consultant et trois conseillers temporaires pour aider à
préparer et à diriger le séminaire destiné à des directrices d'écoles
d'enseignement infirmier supérieur qui a été organisé par l'Agnes
Karl Verband à Francfort -sur -le -Main en août- septembre 1964;
c) deux consultants et un conseiller temporaire chargés d'aider
à préparer et à diriger le séminaire sur la recherche en matière
de soins infirmiers qui a été organisé à Copenhague en décembre
1966 par la Fédération des Associations d'Infirmières des
Pays nordiques pour étudier comment encourager la recherche
sur les problèmes infirmiers, former des infirmières à la recherche
et mettre en oeuvre les conclusions des projets de recherche.

EURO 0275 Préparation de conférences (1964 - ) B

Procéder aux préparatifs et arrangements préliminaires
concernant les conférences, séminaires, etc., prévus pour l'année
suivante.

EURO 0280 Cours sur le choléra à l'intention de microbiolo-
gistes, Ankara (14 - 26 févr. 1966) B

En raison de la propagation du choléra El Tor à certains
pays de la Méditerranée orientale, ce cours a été organisé dans
un délai très bref pour assurer une formation en matière de
microbiologie du choléra. Huit bourses d'études ont été accor-
dées à des stagiaires d'Algérie, d'Espagne, de Malte et de
Turquie.

EURO 0299.1 Pédiatrie sociale : Cours du Centre international
de l'Enfance, Paris (25 avril - 3 juillet 1966) B: L'OMS a accordé
des bourses à cinq médecins venus d'Albanie, d'Autriche, de
Bulgarie, de Pologne et de la République fédérale d'Allemagne.

EURO 0299.2 Protection maternelle et infantile : Cours du
Centre international de l'Enfance (pour le personnel administratif
et le personnel des services sociaux), Paris (10 oct. - 18 déc. 1966)
B: l'OMS a accordé des bourses à trois médecins venus de
Belgique, de Grèce et de Roumanie.

EURO 0302 Formation post- universitaire des médecins
(1965 - ) B

Aider les gouvernements à améliorer la formation post -
universitaire des médecins en mettant des. consultants, des
chargés de cours, des bourses d'études et des fournitures à la
disposition des établissements d'enseignement post- universitaire,
des Lcoles de santé publique et des écoles de médecine tropicale.

Il est également prévu de fournir une aide pour des activités
inter -pays intéressant la formation post- universitaire.

Ce projet prolonge, sous une forme modifiée, le projet
EURO 110 ( Ecoles et centres européens de formation en santé
publique) qui a pris fin en 1964.

EURO 0305 Services de consultants (1965 - ) B

Répondre aux demandes souvent urgentes des pays de la
Région qui peuvent avoir besoin de conseils sur des sujets qui
ne sont du ressort d'aucun fonctionnaire sanitaire régional et
sur lesquels il peut être difficile d'obtenir l'avis des fonction-
naires du Siège.

EURO 0306 Réunion technique sur la lutte antituberculeuse,
Copenhague (10 - 14 mai 1966) B

Les participants ont étudié la réorientation des programmes
de lutte antituberculeuse pour tenir compte des résultats obtenus
dans certains pays qui sont parvenus à réduire l'importance
de la tuberculose en tant que problème de santé publique.
Ils ont étudié trois des principaux aspects des programmes de
lutte antituberculeuse: facteurs épidémiologiques et sociaux;
dépistage, prévention et traitement; organisation et évaluation.
Vingt -quatre spécialistes de la tuberculose ont été envoyés aux
frais de leur gouvernement. Ils venaient des pays suivants:
Algérie, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Irlande, Islande, Italie, Maroc, Monaco, Norvège,
Pays -Bas, Pologne, Portugal, République fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni, Suède, Suisse, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Yougoslavie. L'OMS a fourni les services d'un
consultant et de neuf conseillers temporaires.

EURO 0308 Ecole de Santé publique, Rennes (1966 - ) B

Aider l'Ecole de Santé publique de Rennes (France) qui
organise des cours de santé publique ouverts aux étudiants
étrangers de langue française, y compris les boursiers de l'OMS,
en lui affectant un épidémiologiste chargé de cours et de
recherches.

EURO 0310 Etude sur l'abus des médicaments (1966 - ) B

Etudier les méthodes que doivent employer les administrations
sanitaires pour examiner dans quelle mesure il est fait des
médicaments un usage excessif, constituant un risque pour la
santé et un gaspillage de ressources, pour en déterminer les
causes (par exemple tendance des médecins à prescrire trop de
médicaments ou tendance des malades à en prendre trop fréquem-
ment de leur propre initiative) et pour mettre au point des
propositions pratiques tendant à limiter l'abus des médicaments.

EURO 314 Conférence sur les problèmes de santé publique
dans les pays méditerranéens, Barcelone
(9 - 16 déc. 1965) PNUD /AT

La conférence a étudié les problèmes d'organisation que
posent les programmes de lutte contre les maladies transmis-
sibles, d'éradication du paludisme, de nutrition, d'hygiène du
milieu, de formation de personnel sanitaire auxiliaire, etc.

L'OMS a fourni les services d'un consultant et de quatre
conseillers temporaires et a pris à sa charge les frais de dix -neuf
participants venus des pays suivants: Algérie, Espagne, Grèce,
Jordanie, Liban, Maroc, Portugal, République Arabe Unie,
Tunisie, Turquie et Yougoslavie.

EURO 0319 Services entomologiques pour les pays d'Afrique
du Nord (1965 - ) B

Faire donner par un entomologiste des avis sur les projets
antipaludiques, principalement ceux entrepris en Algérie et au
Maroc; si besoin est, ces services pourront être également éten-
dus à la Turquie et à d'autres pays.
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EURO 0321 Etude de l'efficacité des programmes antitubercu-
leux (1966 - ) B

Aider les gouvernements à évaluer l'efficacité de leurs pro-
grammes antituberculeux. Cette étude régionale de longue
haleine, qui fait suite à la réunion technique sur la lutte anti-
tuberculeuse (voir EURO 0306), devrait permettre d'améliorer
la précision et la comparabilité des données sur la morbidité
tuberculeuse, et de satisfaire ainsi au voeu exprimé par le Comité
régional de l'Europe en 1962. A cette fin, des échanges de visites
seront organisés à l'intention de fonctionnaires nationaux et
peut -être également une réunion restreinte qui sera appelée à
coordonner les études et à en évaluer les résultats.

EURO 0322 Symposium sur la lutte contre les maladies à virus,
Moscou (19 - 23 juillet 1966) B

Le symposium a étudié les renseignements relatifs à la prépa-
ration et à l'utilisation des nombreux vaccins viraux mis au
point depuis quelques années (notamment les vaccins contre
la poliomyélite, la rougeole et la grippe) et il a analysé les
résultats des efforts entrepris pour obtenir des agents chimio-
prophylactiques et chimiothérapeutiques efficaces et pratiques.

L'OMS a fourni les services de six conseillers temporaires
et a pris à sa charge les frais de douze participants venus des
pays suivants: Bulgarie, France, Islande, Italie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pologne, Portugal, République fédérale
d'Allemagne, Royaume -Uni et Union des Républiques socia-
listes soviétiques.

EURO 0323 Automatisation des services de laboratoire de
santé publique (1966 - ) B

Aider les pays à développer l'automatisation des méthodes
de laboratoire et à créer, dans le cadre des services nationaux
de microbiologie, un réseau de laboratoires de diagnostic
virologique auquel serait rattaché un service chargé de rassembler
et de diffuser les données permettant de compléter les déclara-
tions réglementaires de cas de maladies contagieuses.

EURO 0327 Conférence sur l'organisation des hôpitaux géné-
raux, Oxford (14 - 19 nov. 1966) B

La conférence a étudié les changements apportés récemment
dans l'organisation des hôpitaux généraux pour améliorer
l'efficacité de leurs services. Trois sujets: les soins gradués aux
malades, le rôle de la psychiatrie dans les hôpitaux généraux
et les archives hospitalières, ont spécialement retenu l'attention.
En outre, des démonstrations et des discussions ont été consa-
crées à certaines innovations en vue d'en apprécier la valeur,
et des visites ont été organisées dans trois hôpitaux de Londres
pour permettre aux participants d'observer l'aménagement des
unités de soins intensifs et le fonctionnement de services psychia-
triques dans le cadre d'un hôpital général.

L'OMS a assuré le concours d'un consultant et de cinq
conseillers temporaires, et elle a pris à sa charge les frais encourus
par vingt -huit participants des pays suivants: Algérie, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Maroc,
Monaco, Norvège, Pays -Bas, Pologne, Roumanie, Royaume -
Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des
Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.

EURO 0332 Groupe de travail sur le dépistage et le traitement
précoces des déficiences invalidantes chez les enfants, Copenhague
(28 nov. - 2 déc. 1966) B

Le groupe de travail était chargé d'étudier le dépistage et le
traitement précoces des déficiences invalidantes chez les enfants.
Une certaine expérience a déjà été acquise dans l'établissement
de registres d'enfants exposés au risque et de nouvelles méthodes
de dépistage ont été mises au point, mais ces progrès sont
insuffisants. Le groupe a cherché à déterminer quels sont les
enfants qui risquent d'être atteints de déficiences sensorielles,
motrices, mentales et autres déficiences invalidantes, et qui

requièrent une attention spéciale, ainsi que les moyens et les
méthodes à mettre en oeuvre pour dépister cep cac et les traiter
à temps. Le groupe se composait de huit conseiller. t. mpor^ ires
venus des pays suivants: Danemark, France, Malte, 1'ays -B..s,
Royaume -Uni et Union des Républiques socialistes soviétiques,
ainsi que du directeur du projet de l'Union internationale de
Protection de l'Enfance sur l'arriération mentale et d'un consul-
tant de l'OMS.

EURO 0333 Etude de l'influence des facteurs sociaux sur la
santé mentale (1966 - 1967) B (ONU)

En prévision d'un symposium projeté pour 1968, procéder
à des études et rédiger des rapports sur certaines questions
présentant de l'importance pour la planification des services
de santé mentale dans les pays européens. Les rapports seront
établis avec l'aide de consultants, en collaboration avec les
gouvernements et les spécialistes qu'ils auront désignés, et
porteront sur des sujets tels que ceux -ci: variations du taux
de morbidité mentale, i) en fonction des conditions économi-
ques, ii) suivant qu'il s'agit de zones rurales ou urbaines; pro-
blèmes de santé mentale dans l'industrie; influence de la situation
familiale et des perturbations de la vie de famille sur la santé
mentale. La partie de l'étude qui sera consacrée au rôle des
travailleurs sociaux psychiatriques dans l'action de santé mentale
se fera en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies.

EURO 0334 Symposium sur les services de santé universitaires,
Cracovie (15 - 20 avril 1966) B

Le symposium a étudié l'organisation des services de santé
universitaires (dont l'importance et la valeur varient beaucoup
selon les pays), les problèmes techniques que pose, sur le plan
des soins médicaux et de la protection sociale, la présence
en Europe de nombreux étudiants étrangers, ainsi que les
effets des études et de la vie universitaires sur la santé, notam-
ment sur la santé mentale. Les seize participants venaient des
pays suivants: Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France,
Irlande, Italie, Pays -Bas, Pologne, République fédérale d'Alle-
magne, Royaume -Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie
et Yougoslavie.

L'OMS a envoyé trois conseillers temporaires et pris à sa
charge les frais des participants.

EURO 0337 Symposium sur la formation du médecin de la
santé publique en fonction de sa tâche dans la collectivité,
Lisbonne (14 - 18 févr. 1966) B

Le symposium, qui faisait suite à l'étude effectuée lors de la
conférence sur la préparation du médecin à son travail dans la
collectivité (Edimbourg, 1961), réunissait des cadres de l'admi-
nistration de la santé publique et du corps enseignant des écoles
de santé publique. Les participants se sont penchés sur l'ensei-
gnement post- universitaire destiné au médecin qui désire se
spécialiser en santé publique, et notamment sur le contenu
du programme et sur les méthodes d'enseignement. Il a été
largement tenu compte des avis émanant des administrateurs
de la santé publique en ce qui concerne les fonctions du médecin
de la santé publique moderne et les compétences qu'il doit
posséder.

L'OMS a fourni les services d'un consultant et de quatre
conseillers temporaires, et elle a pris à sa charge les frais de
vingt -quatre participants venus des pays suivants: Algérie,
Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Maroc, Norvège, Pays -Bas,
Pologne, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume -
Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des
Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.

EURO 0341 Symposium sur l'emploi des ordinateurs électro-
niques en statistique sanitaire et dans la recherche médicale,
Stockholm (6 - 10 juin 1966) B

Voir page 128,
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EURO 0350 Etudes épidémiologiques (1966 - ) B

Faire des études et des rapports sur certains aspects de la
mortalité et de la morbidité particuliers à la Région. Les conclu-
sions de ces travaux seront, le cas échéant, présentées aux
sessions annuelles du Comité régional de l'Europe. En outre,
coordonner et soutenir des études inter -pays de portée limitée
sur des sujets épidémiologiques connexes.

EURO 0612 Cours sur l'action de santé publique, Uusimaa
(7 - 27 sept. 1966) B

Un cours de quatre semaines a été donné en anglais à l'inten-
tion de médecins de la santé publique ayant des responsabilités
dans le domaine de la santé rurale ou de l'enseignement de la
santé publique. Il s'agissait d'un cours analogue à ceux qui
ont été organisés depuis 1955 alternativement en français au
centre de santé publique de Soissons (France) et en anglais au
centre de recherche et de formation en santé publique d'Uusimaa
(Finlande).

L'OMS a fourni les services de deux chargés de cours et a
pris à sa charge les frais de dix participants venus des pays
suivants: Autriche, Finlande, Hongrie, Irlande, Islande, Malte,
Pays -Bas, Pologne, Suède et Tchécoslovaquie.

EURO 0771 Enseignement supérieur des soins infirmiers et des
soins obstétricaux (1954 - fin 1966) B

Aider à développer les programmes d'enseignement supérieur
des soins infirmiers et obstétricaux dans la Région en préparant
des infirmières et des sages- femmes, au moyen de stages d'études
à l'étranger, à exercer des fonctions d'administration et d'ensei-
gnement dans les écoles supérieures d'infirmières.

EURO 0772 Ecole internationale d'enseignement infirmier
supérieur (en français), Lyon (1962 - 1967) B

Créer une école supérieure d'infirmières où l'on préparera
des infirmiers et infirmières venus de pays européens et extra -
européens à des fonctions de direction dans un certain nombre
de branches spécialisées des soins infirmiers, à l'enseignement,
à I'administration des services infirmiers et à la recherche.

EURO 0773 Ecole internationale d'enseignement infirmier supé-
rieur (en anglais), Edimbourg (1963 - fin 1966) B

Créer, dans le cadre du département d'études infirmiéres de
l'Université d'Edimbourg, une école internationale d'enseigne-
ment infirmier supérieur où l'on préparera des infirmiers et
infirmières venus de pays européens et extra -européens à des
postes de responsabilité dans un certain nombre de branches
spécialisées des soins infirmiers, à l'enseignement, à l'adminis-
tration des services infirmiers et à la recherche.

EURO 0853 Symposium sur la collaboration entre les services
vétérinaires et les services de santé publique, Gand
(15 - 19 mars 1966) B (FAO)

Le symposium, organisé conjointement avec la FAO, faisait
suite aux travaux du séminaire sur la santé publique vétérinaire
(Varsovie, 1957) et de la conférence technique européenne sur
les infections et les intoxications alimentaires (Genève, 1959).
Il était consacré à la collaboration entre les services vétérinaires
et les services de santé publique, lesquels, dans beaucoup de
pays, relèvent de ministères différents. Des vétérinaires occupant
des postes importants dans les services officiels et des adminis-
trateurs de la santé publique responsables du contrôle des
denrées alimentaires et de la lutte contre les zoonoses ont étudié
le problème de la collaboration dans ces domaines à l'échelon
national et à l'échelon international.

L'OMS a fourni les services d'un consultant et de quatre
conseillers temporaires, et a pris à sa charge les frais de dix
participants venus des pays suivants: Autriche, Bulgarie,
Danemark, Grèce, Hongrie, Maroc, Roumanie, Suisse, Turquie

et Union des Républiques socialistes soviétiques. La FAO a
pris à sa charge les frais de neuf participants; neuf autres ont
été envoyés aux frais de leur gouvernement.

EURO 1383 Cours sur l'administration des hôpitaux et des
services médicaux (en russe), Moscou
(15 oct. 1956 - 15 juillet 1967) B

L'OMS a attribué des bourses d'études à quatre stagiaires
venant de Bulgarie, de Pologne, de Roumanie et de Yougoslavie
pour le troisième cours de préparation au diplôme d'adminis-
tration des services hospitaliers et médicaux, donné en russe
à l'Institut central de Formation post- universitaire de Moscou.
L'Organisation a également livré certaines fournitures (docu-
mentation technique).

EURO 1513 Services d'hygiène dentaire (1964 - 1967) B

Donner suite au séminaire sur les services d'hygiène dentaire
pour les enfants, qui s'est tenu à Göteborg en 1960, en faisant
évaluer par des consultants les progrès réalisés et en aidant
certains pays à mettre sur pied des services d'hygiène dentaire
pour les enfants.

EURO 1594 Conférence sur la pollution des eaux, Budapest
(10 - 14 oct. 1966) B

La conférence a été organisée pour donner suite aux conclu-
sions et recommandations qu'a formulées le Comité d'experts
de la Lutte contre la Pollution des Eaux (1965) à l'égard des
problèmes qui se posent en Europe; elle a étudié l'évolution
de la question depuis la réunion de la conférence européenne
convoquée en 1961 par la Commission économique pour
l'Europe en collaboration avec la FAO, l'AIEA et l'OMS.

L'Organisation a fourni les services de neuf conseillers tempo-
raires. Les divers gouvernements ont pris à leur charge les frais
des vingt -sept participants venus des pays suivants: Autriche,
Belgique, Bulgarie, Danemark, Finlande, France, Hongrie,
Islande, Luxembourg, Maroc, Norvège, Pays -Bas, Pologne,
République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques
et Yougoslavie, et de dix observateurs venus de Bulgarie, de
Hongrie, de Pologne, de Roumanie et de Yougoslavie.

EURO 1793 Etude des maladies cardio -vasculaires
(1960 - ) B

Etude sur l'enregistrement, le codage et la déclaration des
décès dus aux maladies cardio -vasculaires, comprenant des
enquêtes sur la fréquence des cardiopathies ischémiques dans
certains pays d'Europe dont les taux de mortalité présentent de
notables différences.

EURO 2133 Enquête sur la polyarthrite rhumatoïde
(1966 - ) B

Cette étude, qui fait suite à la conférence technique sur les
problèmes de santé publique relatifs à la polyarthrite rhumatoïde
et aux maladies apparentées qui s'est réunie en 1963, a pour
but de continuer à encourager et de coordonner les études sur
la fréquence de la maladie, en utilisant les méthodes générale-
ment acceptées; elle a aussi pour objet de permettre à des
médecins dûment qualifiés d'acquérir des connaissances suffi-
santes en épidémiologie pour qu'ils puissent à leur tour entre-
prendre des enquêtes sur cette maladie dans leurs pays respectifs.

EURO 2161 Cours sur l'application des méthodes statistiques
en médecine et en santé publique (en anglais), Londres
(sept. - déc. 1965; janv. - avril 1966) B

L'OMS a organisé, en collaboration avec la London School
of Hygiene and Tropical Medicine, deux cours - l'un sur les
statistiques démographiques et sanitaires, l'autre sur la biométrie
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et l'épidémiologie - afin d'initier des médecins et des statisticiens
sanitaires à l'application des méthodes statistiques en santé
publique et dans les études épidémiologiques et cliniques.

Pour le cours sur les statistiques démographiques et sanitaires
(septembre - décembre 1965) l'OMS a attribué des bourses
d'études à deux stagiaires de Hongrie et de Yougoslavie et
(dans le cadre d'autres projets) à quatre stagiaires venus d'Autriche,
des Pays -Bas, de la République fédérale d'Allemagne et de Suisse.
Pour le cours sur la biométrie et l'épidémiologie (janvier - avril
1966) l'OMS a accordé des bourses à trois stagiaires de Finlande,
de Norvège et de Yougoslavie et (dans le cadre d'autres projets)
sept bourses à des stagiaires venus des pays suivants : Bulgarie,
Finlande, Hongrie, Islande, Pologne et Portugal.

EURO 2162 Cours sur l'application des méthodes statistiques
en médecine et en santé publique (en français), Bruxelles
(lei févr. - 4 juin 1966) B

Ce cours a été organisé en collaboration avec l'Université
libre de Bruxelles pour initier des médecins et des statisticiens
sanitaires à l'application des méthodes statistiques en santé
publique et dans les études épidémiologiques et cliniques.
L'OMS a envoyé des chargés de cours, et elle a accordé des
bourses d'études à trois stagiaires venus d'Italie et de Tchéco-
slovaquie et (dans le cadre d'autres projets) à deux stagiaires
venus d'Espagne et de Pologne.

EURO 2163 Cours sur l'application des méthodes statistiques
en médecine et en santé publique (en russe), Prague
(6 sept. - 17 déc. 1966) B

Un cours analogue au précédent (projet EURO 2162) a été
donné en russe à Prague. L'OMS a fourni les services de trois
chargés de cours et accordé cinq bourses d'études à des stagiaires
de Bulgarie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
et de Yougoslavie. Elle a également procuré des fournitures.
Une bourse d'un mois a été attribuée au directeur du cours pour
lui permettre de se rendre à la London School of Hygiene and
Tropical Medicine et à l'Université libre de Bruxelles, et
d'observer des activités analogues en URSS.

EURO 2593 Cours sur les aspects médico- sociaux des soins
aux personnes âgées (en français), Paris
(18 avril - 18 mai 1966) B

Le cours, donné en français à l'intention de médecins, était
analogue aux cours donnés en anglais en 1964 et en russe en 1965.

L'OMS a pris à sa charge les frais de participation de douze
médecins venus des pays suivants: Albanie, Belgique, Espagne,
France, Italie, Pologne, Portugal, République fédérale d'Alle-
magne, Roumanie et Suisse, et elle a envoyé trois conseillers
temporaires.

EURO 2631 Etude sur les problèmes de santé créés par le bruit
(1966 - ) B

Reprendre l'étude, commencée en 1964, sur les effets du bruit
sur la santé de l'homme et les moyens d'y porter remède.

EURO 2942 Symposium sur l'efficacité des soins médicaux,
Copenhague (4 - 8 juillet 1966) B

Le symposium avait pour objet de mettre au point une métho-
dologie plus exacte permettant aux autorités responsables de
vérifier si les services de soins médicaux fonctionnent de la
manière la plus efficace et la plus économique. Y ont participé
quinze chercheurs et hauts fonctionnaires de la santé publique
venus des pays suivants: Autriche, Belgique, Bulgarie, Finlande,
France, Italie, Norvège, Pays -Bas, République fédérale d'Alle-
magne, Royaume -Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Union
des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie. L'OMS
a pris à sa charge les frais des participants et a fourni les services
d'un consultant et de quatre conseillers temporaires.

EURO 3251 Cours supérieur pour médecins du travail (en
français), Zurich (4 - 23 juillet 1966) B (OIT)

Le cours, destiné à des médecins du travail, portait sur les
progrès récents de la médecine du travail et plus particulièrement
sur l'ergonomie.

L'OMS a fourni les services de deux conseillers temporaires
et pris à sa charge les frais de onze participants venus des pays
suivants: Belgique, Bulgarie, Espagne, Grèce, Italie, Pays -Bas,
Portugal, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie et Turquie.

EURO 3261 Cours de physiothérapie infantile (en français),
Nancy (17 oct. - 5 nov. 1966) B

Il s'agissait d'un cours destiné à donner à des professeurs
de physiothérapie une formation spécialisée en matière de
physiothérapie infantile.

L'OMS a fourni les services de deux chargés de cours et
accordé dix bourses d'études à des stagiaires venus des pays
suivants: Bulgarie, Espagne, Grèce, Hongrie, Pologne, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie
et Turquie.

EURO 3361 Formation d'ingénieurs sanitaires (en russe)
(1966 - ) B

Soutenir le cours post- universitaire annuel de génie sanitaire
organisé en Pologne.
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Aden 0200 Bourses d'études B: Choléra, bactériologie (quatre
semaines); services de santé, administration (deux mois); statis-
tique (huit mois et demi); tuberculose, lutte contre (deux bourses
de deux mois, une de quatre mois).

Arabie Saoudite 0004 Paludisme : Programme pré -éradication
(1962 - au -delà de 1968) B CSEP

Mettre en place les moyens techniques, administratifs et
opérationnels nécessaires pour l'exécution d'un programme
complet d'éradication du paludisme; développer simultanément
les services de santé ruraux, afin qu'ils puissent collaborer
efficacement à ce programme. Ce projet fait suite à l'enquête
pré -éradication effectuée avec l'aide de l'OMS de juillet 1959
à mars 1962.

Arabie Saoudite 0007 Laboratoire de santé publique
(août 1964 - fin 1968) B Fonds en dépôt

Créer un laboratoire national de santé publique à Riyad.

Arabie Saoudite 0013 Lutte contre la tuberculose (zone pilote
nationale) (févr. 1963 - fin 1968) B

Faire essayer, par le centre antituberculeux de Riyad et
par les équipes mobiles de vaccination par le BCG, des méthodes
efficaces et pratiques de dépistage, de traitement et de surveil-
lance post- thérapeutique, qui seront étendues par la suite à
l'ensemble du pays.

Arabie Saoudite 0029 Services sanitaires de base (santé publique
et soins médicaux) (août 1963 - fin 1967) Fonds en dépôt

Créer une organisation sanitaire provinciale, un centre com-
munautaire type pour les questions de santé et un hôpital de
base dans la province orientale du pays.

Arabie Saoudite 0034 Services consultatifs pour l'élaboration
des programmes sanitaires (août 1963 - déc. 1965) Fonds en
dépôt

L'OMS a envoyé un conseiller expérimenté qui a effectué
une enquête détaillée sur les services sanitaires et présenté un
rapport assorti d'observations et de suggestions. Il a également
aidé le Ministère de la Santé publique à élaborer le premier plan
sanitaire quinquennal (qui, toutefois, n'a pas été définitivement
arrêté avant l'achèvement du projet) et donné des avis au Conseil
central du Plan sur le budget du Ministère de la Santé publique
et sur diverses questions intéressant les services sanitaires, y
compris l'emploi de bâtiments préfabriqués pour les hôpitaux.

Le projet a attiré l'attention sur l'intérêt de la planification
des services sanitaires et il a permis de rassembler dans un
rapport de nombreux renseignements.

Arabie Saoudite 0035 Formation de personnel médical et sanitaire
(févr. 1964 - 1967) Fonds en dépôt

Fixer des normes pour l'enseignement et la formation du
personnel sanitaire et définir les responsabilités techniques de
chaque catégorie; évaluer les ressources actuelles en personnel
sanitaire ainsi que les besoins à court et à long terme; et déve-

lopper les moyens d'enseignement destinés au personnel sanitaire
professionnel, en vue notamment de la création de la première
école de médecine du pays.

Arabie Saoudite 0038 Génie sanitaire et hygiène municipale
(oct. 1963 - fin 1968) Fonds en dépôt

Développer le programme municipal d'hygiène du milieu,
en insistant spécialement sur les activités de génie sanitaire.

Arabie Saoudite 0200 Bourses d'études B: Dépôts de fournitures
médicales (trois bourses de six mois); études universitaires de
médecine (une bourse de cinq mois, trois de douze mois).

Chypre 0001 Enseignement infirmier, Nicosie
(août 1962 - juin 1966) PNUD /AT

L'OMS a envoyé une infirmière monitrice qui était chargée
d'aider à développer l'enseignement infirmier et les programmes
de formation professionnelle, afin de pourvoir le pays du per-
sonnel nécessaire pour l'enseignement, l'administration et les
soins infirmiers.

Les programmes d'enseignement infirmier et obstétrical de
base à l'école d'infirmières et de sages -femmes de l'Hôpital
général de Nicosie ont été améliorés et sont désormais agréés
à l'étranger. Les diplômées de l'école se sont montrées capables
d'assumer la responsabilité de l'administration et de l'encadre-
ment des services de soins infirmiers. Les aménagements d'ordre
administratif apportés aux services infirmiers de l'Hôpital
général de Nicosie ont facilité l'organisation de ceux -ci et permis
d'améliorer les soins dispensés aux malades.

La qualité de la formation assurée par l'école a été portée à
un niveau satisfaisant. Toutefois, cet établissement n'a décerné
de diplôme qu'à dix infirmières de 1963 à 1966 et les services
souffrent toujours d'une pénurie de personnel qualifié.

Chypre 0018 Evacuation des eaux usées, Nicosie
(déc. 1965 - avril 1966) B

L'OMS a envoyé pour six semaines un consultant chargé
d'effectuer une étude préliminaire en vue de l'aménagement
d'un réseau d'égouts à Nicosie.

Chypre 0020 Organisation hospitalière
(oct. 1965 - févr. 1966) B

Un consultant de l'OMS s'est rendu pour la deuxième fois
à Chypre pour donner des conseils sur la réorganisation de
l'Hôpital général de Nicosie et sur les plans de construction
d'une nouvelle aile du bâtiment qui abritera un laboratoire
médical central.

Chypre 0200 Bourses d'études B: Administration et organi-
sation sanitaires (trois semaines); cours pour moniteurs de
travaux cliniques (sept mois); diététique (dix -huit mois); ensei-
gnement infirmier (dix mois); études universitaires de médecine
(huit bourses de douze mois); hôpitaux psychiatriques, admi-
nistration (douze mois); médecine psychologique (douze mois);
techniques de laboratoire (onze mois).

- 205 -
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Chypre 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes universi-
taires de médecine (quatre bourses de douze mois).

Ethiopie 0003 Statistiques démographiques et sanitaires :
Services consultatifs (sept. 1952 - ) PNUD /AT

Renforcer le service de statistique du Ministère de la Santé
publique, améliorer le rassemblement, l'exploitation et la publi-
cation des statistiques démographiques et sanitaires, et former
des statisticiens de divers niveaux aux échelons national et
provincial.

Ethiopie 0006 Lutte contre la tuberculose
(mars 1959 - 1968) PNUD /AT FISE

Faire l'essai, dans les centres d'Addis -Abeba et d'Asmara et
dans les unités mobiles qui opèrent dans une zone pilote, de
méthodes efficaces et pratiques de lutte contre la tuberculose,
en vue de leur application à l'ensemble du pays.

Ethiopie 0009 Centre de formation en santé publique, Gondar
(mars 1954 - fin 1970) B FISE (AID)

Former du personnel sanitaire pour les services de santé
en voie de développement, surtout dans les zones rurales.

Ethiopie 0017 Enseignement médical
(déc. 1964 - fin 1970) B

Créer et développer une faculté de médecine à l'Université
Hallé Sélassié Ier, à Addis- Abéba.

Ethiopie 0024 Epidémiologie : Services consultatifs
(oct. 1966 - 1968) PNUD /AT

Planifier, mettre en place et faire fonctionner des services
d'épidémiologie à tous les échelons de l'administration sanitaire.

Ethiopie 0025 Equipe de direction des centres de santé
(janv. 1962 - 1968) B FISE

Assurer l'orientation et l'encadrement techniques du personnel
des centres de santé; organiser au sein du Ministère de la Santé
publique une division des services de santé de base; créer des
départements provinciaux de la santé.

Ethiopie 0029 Cours pour techniciens de radiologie
(janv. 1963 - déc. 1966) PNUD /AT

Organiser un cours de deux ans, afin de former des techni-
ciens de radiologie destinés aux services de radiologie des
hôpitaux.

Ethiopie 0030 Département de la nutrition
(déc. 1964 - fin 1968) B

Développer le département de la nutrition au Ministère de
la Santé publique, en vue d'inclure des activités nutritionnelles
dans la protection maternelle et infantile ainsi que dans les
autres domaines d'action sanitaire; évaluer l'état de nutrition
de la population; enseigner la nutrition aux fonctionnaires de
la santé publique par le moyen de stages de perfectionnement
et de cours se déroulant au centre de formation en santé
publique de Gondar.

Ethiopie 0039 Centre de préparation à l'éradication du paludisme
(1959 - au -delà de 1968) B

Former du personnel technique pour le programme d'éradi-
cation du paludisme.

Ethiopie 0040 Paludisme : Programme pré -éradication
(1962 - au -delà de 1968) B CSEP PNUD /AT (AID)

Mettre en place les moyens techniques, administratifs et
opérationnels nécessaires pour l'exécution d'un programme
complet d'éradication du paludisme; développer simultanément
les services de santé ruraux afin qu'ils puissent collaborer
efficacement à ce programme.

Ethiopie 0200 Bourses d'études B: Bilharziose (six semaines);
études universitaires de médecine (quatre bourses de douze
mois); instituts d'hygiène et de recherches, visites d'étude
(un mois); maladies gastro- entériques (douze mois); techniques
radiologiques (treize mois).

Ethiopie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Action socio-
psychiatrique (deux bourses de douze mois); études universi-
taires de médecine (trois bourses de douze mois).

Irak 0011 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - au -delà de 1968) B CSEP FISE

Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du
pays (élargissement du programme de lutte antipaludique
auquel l'OMS collabore depuis 1952).

Irak 0015 Lutte contre la bilharziose
(nov. 1955 - août 1966) PNUD /AT

Ce projet visait à mettre au point des méthodes efficaces de
lutte contre la bilharziose, notamment en ce qui concerne la
prophylaxie dans les zones récemment mises en valeur, et à
effectuer des études techniques pilotes dans différents réseaux
d'irrigation. Les opérations ont commencé en novembre 1955
avec la nomination d'un ingénieur sanitaire de l'OMS, suivie
de celle d'un épidémiologiste en février 1957 et d'un malacolo-
giste en janvier 1958. L'Organisation a également envoyé trois
consultants à court terme.

Dans la population examinée, la prévalence de la bilharziose
s'élevait à 20% (24 % chez les hommes et 16 % chez les femmes).
La proportion des sujets atteints était particulièrement élevée
chez les enfants de dix à quatorze ans (32 %). Une enquête sur
les méthodes d'échantillonnage des mollusques a été exécutée
pour découvrir la plus efficace dans différentes conditions.
Dans la zone expérimentale, on a utilisé le pentachlorophénate
de sodium pour tuer les mollusques et des études approfondies
ont été effectuées afin d'établir l'utilisation la plus appropriée
du produit (fréquence, mode d'application et dose). Des étudiants
en médecine, des agents auxiliaires et des assistants de labora-
toire ont été formés aux techniques de lutte contre la bilharziose.

Des progrès satisfaisants ont été accomplis pendant l'exécu-
tion du projet: les méthodes de lutte ont été améliorées, on a
réuni des données épidémiologiques et malacologiques et formé
du personnel.

Irak 0018 Lutte contre les ophtalmies transmissibles
(janv. 1961 - juin 1963; janv.- mars 1966) B FISE

Ce projet avait pour but d'étudier l'épidémiologie du trachome
et des conjonctivites associées, de mettre au point dans un
secteur pilote des méthodes de lutte efficaces et pratiques et de
préparer l'extension progressive des mesures de lutte de manière
à en faire bénéficier toute la population. L'OMS a assuré le
concours d'un ophtalmologue (janvier 1961 - juin 1963), d'une
infirmière de la santé publique (octobre 1961 - juin 1963) et
d'un consultant pendant six semaines, entre janvier et mars 1966.
Elle a aussi envoyé du matériel et des fournitures.

On a effectué à Bagdad et dans ses environs des recherches
sur la morbidité due aux ophtalmies transmissibles et procédé
dans plusieurs régions à des enquêtes de porte en porte. Ensuite,
une campagne pilote a été entreprise, treize centres de lutte
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contre les ophtalmies transmissibles ont été créés dans les
capitales des provinces et l'on a institué des organes consul-
tatifs chargés d'assurer le contrôle administratif et la coordina-
tion des travaux. Environ cent cinquante médecins et autres
cadres sanitaires ont été formés pour ce projet. Les centres de
lutte ont fait porter l'essentiel de leurs efforts sur les écoles, les
jardins d'enfants et les dispensaires de protection maternelle
et infantile. De 1963 à 1965, plus de 450 000 enfants ont été
examinés; 150 000 d'entre eux ont été soignés. En outre, de
nombreuses personnes ont été examinées et traitées dans les
services de consultations externes des centres. Au total, 817 000
personnes ont été examinées et 290 000 traitées de 1963 à 1965.
De 46,2 % en 1963, le taux global de prévalence du trachome
chez les personnes examinées est tombé à 34,9 % en 1964 et à
24,8% en 1965.

Irak 25 Banque du sang (déc. 1965) B

Un consultant de l'OMS a donné des avis sur les améliorations
à apporter aux services de banque du sang, sur la création d'un
service national de transfusion sanguine et sur la formation à
donner au personnel médical et technique en matière de trans-
fusion et de recherche.

Irak 0033 Ecole de Médecine, Bagdad (1958 - 1968) B

Renforcer le département de médecine préventive et sociale
de l'Ecole de Médecine de Bagdad, en vue de développer l'ensei-
gnement et la recherche dans ce domaine.

Irak 0035 Formation de personnel sanitaire
(janv. 1960 - fin 1968) PNUD /AT

Former des techniciens de l'assainissement pour les services
de santé.

Irak 0037 Ecole d'infirmières, Bagdad
(mars 1962 - fin 1973) B

Préparer des infirmières à occuper des postes supérieurs dans
l'administration des services de soins infirmiers et dans l'ensei-
gnement infirmier.

Irak 0040 Administration des services hospitaliers
(nov. 1966 - 1968) B

Améliorer les services d'administration hospitalière du Centre
médical de Bagdad.

Irak 0042 Epidémiologie : Services consultatifs
(janv. 1964 - fin 1968) PNUD /AT

Planifier, mettre en place et faire fonctionner des services
d'épidémiologie à tous les échelons de l'administration sanitaire.

Irak 0047 Problèmes de santé publique relatifs au logement
(avril 1965 - mars 1966) PNUD /AT

Ce projet avait pour but d'étudier les problèmes de santé
publique que posent les bâtiments d'habitation et les bâtiments
publics tels qu'hôpitaux, écoles, collèges, bureaux, et de déter-
miner les mesures administratives et juridiques nécessaires
pour y assurer le maintien de conditions sanitaires satisfaisantes.

L'OMS a envoyé un ingénieur sanitaire qui a été affecté au
Ministère des Travaux publics et du Logement pour aider ses
techniciens dans la planification et la mise au point des pro-
grammes de construction de l'Etat. Il a également participé à
la rédaction d'un code sanitaire applicable aux hôpitaux et au
matériel hospitalier. Ces activités ont suscité un vif intérêt au

Ministère de la Santé publique, où l'on crée actuellement un
bureau technique chargé d'assure: la liaison avec le Ministère
des Travaux publics et du Logement pour les questions présen-
tant un intérêt commun.

Irak 0049 Santé rurale : Services consultatifs
(fév. 1964 - fin 1968) PNUD /AT

Planifier et mettre en place des services de sat;té ruraux,
et les utiliser pour la formation pratique du personnel de santé
professionnel et auxiliaire.

Irak 0052 Lutte contre le choléra (août déc. 1966) B

A la suite de l'épidémie de choléra El Tor qui a frappé l'Irak
en août 1966, l'OMS a envoyé trois consultants - un bactério-
logiste, un épidémiologiste et un clinicien - qui ont aidé les
autorités à effectuer une enquête sur l'épidémie, à organiser les
moyens de diagnostic et de traitement, et à mettre sur pied un
programme de lutte contre le choléra.

En outre, l'OMS a négocié avec le Gouvernement de la
Tchécoslovaquie le prêt d'un laboratoire mobile de microbio-
logie qui est arrivé en Irak en octobre 1966, en même temps
qu'une équipe de l'OMS (voir projet Interrégional 0445) dont
la mission était d'étudier l'incidence du choléra et d'autres
maladies diarrhéiques au moyen d'enquêtes épidémiologiques
et d'examens de laboratoire.

Irak 0060 Lutte contre le goitre endémique (nov. 1966) B

Un consultant de l'OMS a étudié l'incidence du goitre dans
les districts septentrionaux de l'Irak et formulé des recomman-
dations sur l'organisation de la prophylaxie.

Irak 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (deux semaines); centres spécialisés dans les maladies
transmissibles et département de médecine tropicale, visites
d'étude (deux mois); choléra, préparation de liquides de réhydra-
tation (deux semaines); génie sanitaire (douze mois); pédiatrie
(douze mois); protection maternelle et infantile (douze mois);
santé publique tropicale (douze mois).

Iran 0001 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - au -delà de 1968) B FISE

Procéder à l'éradication progressive du paludisme dans tout
le pays, au moyen de pulvérisations à action rémanente et
d'autres mesures.

Iran 0007 Institut de la Nutrition
(1963 - fin 1967) PNUD /AT (FAO)

Faire une enquête sur la nature et la fréquence des principales
maladies de la nutrition et carences alimentaires, plus particu-
lièrement chez les mères et les enfants des zones rurales et des
zones surpeuplées; mettre au point et appliquer des mesures
visant à améliorer l'alimentation dans divers groupes de popu-
lation (évaluation de la valeur nutritive des denrées locales,
encouragement de la production et de la distribution d'aliments,
formation de personnel médical, infirmier et autre personnel
professionnel dans le domaine de la nutrition, éducation nutri-
tionnelle dans les centres de santé, dans les centres de protection
maternelle et infantile et dans les hôpitaux).

Iran 0028 Services de santé mentale (mai 1959 - 1967) B

Réorganiser et intégrer les services psychiatriques à tous les
échelons, étudier s'il est possible d'établir des services extra -
muros et d'autres types de services sur une base largement
communautaire, en raison de la pénurie de personnel qualifié;
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former du personnel de toutes catégories et encourager la
normalisation des méthodes de rassemblement de données en
vue de déterminer la valeur du système actuel de soins et de
traitement.

Iran 0029 Lutte contre le cancer (févr. - sept. 1966) B

L'OMS a envoyé deux consultants - l'un pour cinq mois et
l'autre pour deux mois - qui ont donné des avis au départe-
ment des recherches de l'Institut du Cancer de Téhéran, au
sujet de l'élaboration d'un programme de recherches sur les
cultures tissulaires et de l'utilisation du microscope électronique
dans les études sur le cancer.

Iran 0038 Lutte contre la bilharziose
(nov. 1958 - 1967) PNUD /AT

Etudier sur place l'épidémiologie de la bilharziose et sa pré-
vention; former du personnel; mettre sur pied un programme
de lutte s'intégrant autant que possible au programme de
développement économique.

Iran 0043 Enseignement post -universitaire de la santé publique
(oct. 1964 - fin 1968) B

Développer, à l'Ecole de Santé publique de l'Université
de Téhéran, la formation post- universitaire en matière de santé
publique et dans les disciplines connexes.

Iran 0045 Lutte contre la pollution de l'air, Téhéran
(sept. 1965 - nov. 1966) B

Il s'agissait de déterminer les causes de la pollution de l'air
à Téhéran, de recommander des mesures d'ordre technique et
administratif pour lutter contre cette pollution, d'organiser
l'étude méthodique des principaux polluants et d'installer à
cet effet un appareillage d'échantillonnage de l'air. L'OMS a
envoyé deux consultants, l'un en septembre 1965 et l'autre en
octobre- novembre 1966, et elle a livré des fournitures et du
matériel.

En 1965, on a fait l'inventaire des industries et autres causes
de pollution de l'air tant à Téhéran qu'aux environs de la ville,
puis on a proposé au Gouvernement d'organiser la lutte contre
la pollution à différents échelons et de mettre en ceuvre un
programme restreint d'investigations sur les polluants atmos-
phériques. En 1966, on a recruté du personnel national et établi
un plan d'action précis. Le consultant de l'OMS envoyé en 1966
a aidé à installer et à mettre en marche les stations d'échantil-
lonnage de l'air et à former du personnel.

Iran 0047 Réadaptation et enseignement de la physiothérapie
(deuxième étape: janv. 1965 - fin 1967) B

Améliorer la réadaptation médicale en formant des étudiants
à l'école de physiothérapie de Téhéran.

Iran 0049 Ecole supérieure d'infirmières, Téhéran
(1966 - au -delà de 1968) PNUD /AT

Organiser l'enseignement infirmier au niveau universitaire.

Iran 0052 Enseignement infirmier supérieur
(nov. 1963 - au -delà de 1968) B

Renforcer les services infirmiers en développant l'enseigne-
ment infirmier supérieur afin de les pourvoir en cadres capables
d'assumer des fonctions de direction, d'administration et de
formation.

Iran 0053 Laboratoire de contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques (août 1966 - mai 1968) PNUD /AT

Organiser, diriger et faire fonctionner un laboratoire de
contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques,
substances chimiques, drogues et spécialités fabriquées sur place
ou importées, et analyser la législation récente régissant le
commerce de ces produits.

Iran 0057 Ecole supérieure de sages -femmes, Meched
(oct. 1963 - déc. 1965) B

Ce projet avait pour but de renforcer et de développer les
services obstétricaux en donnant à des infirmières qualifiées une
formation portant sur l'obstétrique et les activités de santé
publique en relation avec l'hygiène de la maternité et de l'enfance.
L'OMS a envoyé une infirmière monitrice.

Un cours d'un an, portant sur l'obstétrique et les services
infirmiers de santé publique et dont le programme mettait en
relief tous les aspects de l'hygiène de la maternité et de l'enfance,
a été organisé à l'école supérieure de sages- femmes de Meched.
Vingt -six élèves l'ont suivi pendant la période de l'assistance de
l'OMS. L'aménagement du programme d'études et l'ouverture
d'un petit centre de consultations prénatales ont permis aux
élèves de se familiariser avec la médecine préventive et la promo-
tion de la santé. En outre, le renforcement de la maternité de
l'hôpital utilisé pour assurer la formation pratique des élèves
leur a donné l'occasion de mieux s'exercer aux techniques de
leur métier.

Iran 0059 Faculté de Médecine, Ispahan
(mars 1966 - fin 1968) B

Améliorer, à la Faculté de Médecine d'Ispahan, l'enseignement
universitaire et développer ses activités de formation et de
recherche, notamment dans le domaine des sciences médicales
fondamentales.

Iran 0068 Ecole dentaire de l'Université de Téhéran
(nov. - déc. 1966) B

L'OMS a envoyé pour un mois un consultant qui a donné
des avis sur l'organisation, à l'Ecole dentaire de l'Université de
Téhéran, d'un programme de formation d'hygiénistes dentaires.

Iran 0200 Bourses d'études B: Biophysique (douze mois);
épidémiologie et statistique (douze mois); génie sanitaire (six
semaines); laboratoires de santé publique (six semaines); lèpre,
lutte contre (trois mois); lysotypie (un mois); mycologie, tech-
niques de laboratoire (six mois); nutrition (une bourse de neuf
mois, une bourse de quatorze mois); soins infirmiers (deux
bourses de douze mois); statistique (neuf mois); transfusion
sanguine (trois mois).

Iran 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Bactériologie (douze
mois); réadaptation des toxicomanes (six mois); technologie
des denrées alimentaires (douze mois); tuberculose, lutte contre
(une bourse de deux mois, une bourse de six mois).

Israël 0005 Programme d'éradication du paludisme
(1959 - fin 1966) B

Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays
et empêcher sa réinstallation.

Israël 0007 Enseignement infirmier (janv. 1965 - 1970) B

Etudier et évaluer les besoins et les ressources dont dispose
le pays en matière de soins infirmiers, de façon à préparer des
programmes d'enseignement infirmier.

Israël 24 Psychiatrie et santé mentale de l'enfance
(oct. 1961 - mai 1965) Fonds en dépôt

Des consultants de l'OMS se sont rendus six fois en Israël
pour donner des avis sur l'amélioration et la coordination des
services de pédo -psychiatrie et de santé mentale de l'enfance.
Ils ont également participé à des enquêtes épidémiologiques sur
les troubles mentaux.
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Trois bourses d'études (de deux mois, quatre mois et douze
mois respectivement) ont été accordées dans les domaines
suivants: planification et aménagement des hôpitaux psychia-
triques, rôle de la santé mentale dans les activités de santé
publique, et formation des infirmières psychiatriques.

Aucune aide n'étant plus requise, le projet (qui devait initia-
lement se prolonger jusqu'en 1966) a pris fin en mai 1965.

Israël 0025 Enseignement médical (1964 - fin 1968) B

Aider l'Ecole de, Médecine Hadassah, ou d'autres écoles ou
centres de formation, à développer leurs activités d'enseigne-
ment et de recherche.

Israël 0041 Traitement et réutilisation des eaux -vannes de
l'industrie (oct. 1966 - 1968) Compte spécial pour l'approvi-
sionnement public en eau

Etudier l'évacuation des effluents industriels en vue principa-
lement de la prévention de la pollution des eaux naturelles, et
accessoirement de la réutilisation des eaux- vannes de l'industrie.

Israël 0200 Bourses d'études B: Enfants prématurés, soins
(cinq mois); épidémiologie et statistiques de morbidité (quatre
mois); hôpitaux, administration (trois mois); hôpitaux, plani-
fication et administration (deux mois); pharmacies d'hôpitaux,
gestion (douze mois); poliomyélite, chirurgie des déformations
rachidiennes (deux mois); santé mentale, programmes commu-
nautaires (quatre mois); soins infirmiers généraux et psychia-
triques, enseignement (quatre mois); standardisation biolo-
gique (trois mois).

Jordanie 0002 Enseignement infirmier, Amman
(mars 1965 - 1972) PNUD /AT

Renforcer l'enseignement infirmier en prolongeant et en
élargissant le programme de l'école d'infirmières d'Amman.

Jordanie 0006 Programme d'éradication du paludisme
(juin 1958 - 1967) PNUD /AT (AID)

Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays
et empêcher sa réinstallation.

Jordanie 0011 Lutte contre les ophtalmies transmissibles
(avril 1960 - 1967) PNUD /AT FISE

Etudier les caractéristiques épidémiologiques du trachome et
des autres ophtalmies transmissibles dans la région de l'Hébron;
mettre au point des mesures administratives et techniques de
lutte contre ces maladies; intégrer ces mesures dans l'action
nationale de santé publique.

Jordanie 0016 Division de la Nutrition (janv. 1966 - 1973) B

Créer des services de diététique dans les hôpitaux municipaux
et ruraux et organiser des programmes de formation à l'intention
des diététiciens d'hôpitaux; mettre au point des régimes alimen-
taires satisfaisants, tenant compte des denrées et des habitudes
alimentaires locales; coordonner les travaux des organisations
gouvernementales et non gouvernementales qui s'occupent de
l'alimentation dans les hôpitaux et autres établissements de
soins en Jordanie.

Jordanie 0023 Production de vaccins (nov. 1959 - 1968) B

Développer la production de vaccin antidiphtérique et anti-
tétanique et former du personnel technique.

Jordanie 0027 Services municipaux de'- distribution d'eau et
d'évacuation des eaux usées (juin 1962 - déc.' 1964; oct. 1965 -
1967) Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau

Mettre en oeuvre, par l'intermédiaire du Ministère des Affaires
municipales et rurales, un programme d'approvisionnement
public en eau et d'évacuation des déchets et eaux usées.

Jordanie 0029 Lutte contre la tuberculose
(févr. 1964 - févr. 1966) B FISE

Ce projet visait à étudier l'évolution du programme de lutte
contre la tuberculose, en vue de soumettre au Gouvernement
des recommandations sur la création d'une zone pilote et sur
l'intégration des activités antituberculeuses dans celles des
services de santé généraux. L'OMS a assuré les services d'une
infirmière de la santé publique (février 1964 - janvier 1965) et
d'un consultant (novembre 1965 - février 1966).

Les élèves de quatre- vingt -dix écoles d'Amman ont été
vaccinés par le BCG. On a établi une zone pilote, dans laquelle
on a enseigné et appliqué des méthodes modernes de lutte anti-
tuberculeuse fondées sur les examens cliniques et radiologiques
associés aux visites à domicile et à l'éducation sanitaire; on y a
également réuni des données épidémiologiques. Le consultant
de l'OMS a formulé des recommandations sur l'orientation à
donner au programme.

La Jordanie avait déjà bénéficié de janvier 1956 à décembre
1960 (projet Jordanie 5) d'Une assistance de l'OMS dans ce
domaine.

Jordanie 0033 Institut d'enseignement sanitaire
(oct.- nov. 1966) B

L'OMS a envoyé un consultant qui a aidé à reviser les pro-
grammes de formation de techniciens de la santé.

Jordanie 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (douze mois); analyses pharmaceutiques (douze mois);
chirurgie du cancer (douze mois); diagnostic radiologique (une
bourse de trois mois, une de douze mois); médecine légale et
toxicologie (deux bourses de douze mois); physiothérapie (douze
mois); prévention des silicoses (trois mois); production de
vaccins (une bourse de trois mois, une bourse de six mois);
radiothérapie (douze mois); variole, production de vaccin
(un mois).

Jordanie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Administration
de la santé publique (douze mois); analyse des denrées alimen-
taires (douze mois); analyses pharmaceutiques (douze mois);
radiothérapie (douze mois).

Koweit 0018 Groupe consultatif sur l'enseignement médical
(mai 1966 - 1968) B

Examiner la possibilité de créer une faculté de médecine à
Koweit.

Koweit 0019 Médecine du travail. (nov. - déc. 1966) B

Un consultant de l'OMS a initié des agents de la santé publique
aux méthodes d'évaluation des conditions de milieu dans les
usines et autres lieux de travail.

Koweit 0200 Bourses d'études B: Anatomopathologie clinique
(douze mois); relations sanitaires internationales (six semaines).

Liban 0004 Service de santé rural
(mars 1965 - fin 1967) PNUD /AT FISE

Organiser à Halba un service de santé rural modèle, appelé
à servir ultérieurement de centre de démonstration et de forma-
tion professionnelle pour le personnel destiné aux autres services
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de santé ruraux. Ce projet fait suite à ceux qui ont été exécutés
à Saïda en 1957 et 1958, et dans le nord du Liban de 1960 à 1962.

Liban 0007 Programme d'éradication du paludisme
(1957- 1967)B

Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays
et empêcher sa réinstallation.

Liban 0010 Enseignement infirmier (avril 1964 - 1967) B

Renforcer les services infirmiers et coordonner les projets
relatifs à l'enseignement infirmier.

Liban 0017 Hygiène du milieu
(mars 1964 - juin 1966; nov. 1966) PNUD /AT

Ce projet visait à renforcer au Ministère de la Santé publique
la Division du Génie sanitaire et à former du personnel auxiliaire,
particulièrement pour les régions rurales. L'OMS a fourni les
services d'un ingénieur sanitaire consultant pendant deux mois
en 1964, d'un moniteur d'assainissement (avril 1964 - juin 1966)
et d'un consultant pour la pollution de l'air (une semaine en
novembre 1966).

L'ingénieur sanitaire a étudié les problèmes de génie sanitaire
qui se posent dans les régions urbaines et rurales et l'organisa-
tion des services chargés de les résoudre. Le moniteur a organisé
à Tripoli un cours de techniciens assistants avec formation sur
le terrain dans la zone du projet de santé rurale de Halba.

Liban 0031 Réadaptation des personnes physiquement diminuées
(deuxième étape: avril 1963 - fin 1968) B

Développer les services de physiothérapie au centre de réadap-
tation d'Ouzai (Beyrouth).

Liban 32 Lutte contre la lèpre (déc. 1965) B

Un consultant de l'OMS a donné des avis sur les mesures de
lutte contre la lèpre à assurer dans le cadre des services généraux
de santé, ainsi que sur la formation de personnel.

Liban 0036 Gestion des dépôts de fournitures médicales et de
produits pharmaceutiques (févr. 1966 - fin 1968) B

Etablir et développer des services de pharmacie et de fourni-
tures médicales, et mettre sur pied un laboratoire pour le con-
trôle de la qualité des préparations pharmaceutiques.

Liban 0041 Banque du sang (juin 1965 - ) B

Organiser un service de transfusion sanguine desservant
l'ensemble du pays. En 1963, en prévision de ce projet, l'OMS
a livré des fournitures et du matériel pour une banque du sang.

Liban 0042 Services de santé municipaux
(déc. 1965 - janv. 1966; sept. - oct. 1966) B

En décembre 1965 et janvier 1966, un consultant de l'OMS
a procédé à une enquête sur l'ensemble des services de santé
municipaux de Beyrouth et, en septembre - octobre 1966, un
second consultant a donné des avis aux autorités municipales sur
les mesures de lutte contre les rongeurs.

Liban 0046 Evacuation des eaux et déchets
(avril - mai 1966) B

Un consultant de l'OMS a donné des avis sur les questions de
drainage, d'évacuation des déchets et de construction d'égouts.

Liban 0047 Services de laboratoire provinciaux
(1966- fin 1967)B

Créer des laboratoires provinciaux ou renforcer ceux qui
existent, de manière à compléter le réseau des services de labo-
ratoire de santé publique.

Liban 0200 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(douze mois); chromatographie en milieu gazeux (deux mois);
protection maternelle et infantile (une bourse de deux mois, une
bourse de six mois, une bourse de douze mois); radioactivité
(six mois); santé publique (douze mois); sérologie (six semaines).

Liban 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Administration hos-
pitalière (douze mois); maladies transmissibles (douze mois).

Libye 0002 Centre de démonstration et de formation en matière
de protection maternelle et infantile, Tripoli
(nov. 1965 - 1970) Fonds en dépôt

Renforcer et élargir les services de protection maternelle et
infantile en Tripolitaine, et former diverses catégories de per-
sonnel de santé en matière de protection maternelle et infantile
et d'obstétrique.

Libye 0003 Enseignement infirmier, Tripoli
(sept. 1955 - 1975) B FISE

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 de santé
nationaux qui sont en voie d'expansion.

Libye 0007 Ecole de techniciens de la santé, Benghazi
(déc. 1955 - fin 1968) PNUD /AT Fonds en dépôt

Former certains groupes choisis d'auxiliaires sanitaires et
d'agents paramédicaux pour les hôpitaux et les centres de santé,
surtout ruraux.

Libye 0009 Programme d'éradication du paludisme
(avril 1960 - au -delà de 1968) B Fonds en dépôt

Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays.
Ces opérations font suite à l'enquête pré -éradication effectuée
(sous le même numéro de projet) de juin 1958 à septembre 1959.

Libye 0012 Protection maternelle et infantile, Benghazi
(sept. 1956 - fin 1968) Fonds en dépôt

Former du personnel auxiliaire à l'intention des centres de
protection maternelle et infantile et des centres de santé dans les
zones rurales.

Libye 0020 Service de la nutrition
(1965 - 1970) PNUD /AT (FAO)

Créer, au Ministère de la Santé, un service de la nutrition qui
sera chargé d'évaluer la situation dans le pays et d'élaborer un
programme nutritionnel; mettre sur pied un laboratoire de nutri-
tion et former du personnel médical, infirmier et sanitaire
spécialisé en la matière.

Libye 0021 Hygiène de la maternité et de l'enfance : Services
consultatifs et encadrement du personnel
(nov. 1965 - 1970) Fonds en dépôt

Améliorer et développer les services de protection maternelle
et infantile en tant que partie intégrante des services généraux
de santé, notamment en vue de réduire la mortalité foetale,
néonatale et infantile; donner une éducation sanitaire aux mères
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et aux enfants; développer la compétence de l'ensemble du per-
sonnel des services de protection maternelle et infantile; renforcer
et coordonner l'organisation, l'administration et le fonctionne-
ment de tous les services qui s'occupent des soins aux mères et
aux enfants.

Libye 0022 Lutte contre la tuberculose (zone pilote)
(mars 1963 - fin 1969) PNUD /AT Fonds en dépôt

Créer à Benghazi un centre antituberculeux qui formera du
personnel, fera la démonstration des techniques antitubercu-
leuses et servira de base d'opérations pour un projet de zone
pilote; établir un programme national de lutte antituberculeuse
d'après les résultats obtenus dans la zone pilote.

Libye 0024 Lutte contre la bilharziose
(déc. 1965 - fin 1968) PNUD /AT

Planifier et appliquer des mesures de lutte contre la bilharziose;
former du personnel.

Libye 0027 Planification sanitaire nationale
(févr. 1966 - fin 1968) Fonds en dépôt

Evaluer les problèmes sanitaires du pays et établir un ordre
de priorité pour s'y attaquer; apprécier l'efficacité des services
de santé face aux besoins de la population et élaborer des direc-
tives pour leur développement futur; déterminer les moyens dont
doivent être dotés les services de santé aux fins de planification,
d'évaluation et de coordination avec les plans généraux de déve-
loppement social et économique; établir les plans de programmes
nationaux d'action sanitaire.

Libye 0200 Bourses d'études B: Bilharziose (deux mois); études
universitaires de médecine (une bourse de sept mois, trois de
huit mois, sept de douze mois); soins infirmiers en salle d'opéra-
tion (treize mois); soins obstétricaux (douze mois); techniques
de laboratoire (douze mois).

Pakistan 0030 Enseignement infirmier, Pakistan oriental
(janv. 1958 - déc. 1965) B

Le but de ce projet était de renforcer les programmes d'ensei-
gnement et de formation professionnelle destinés au personnel
infirmier et aux sages -femmes à l'école d'infirmières rattachée
au Medical College Hospital de Chittagong. L'OMS a fourni
les services d'une infirmière monitrice de 1958 à 1961 et d'août
1963 à juin 1965, d'une deuxième infirmière monitrice de février
1964 à novembre 1965 et d'une conseillère pour les soins infir-
miers de mars 1964 à janvier 1965.

On a surtout cherché à améliorer les programmes sur le plan
théorique, à relever le niveau des soins dispensés aux malades et
à donner aux élèves une meilleure expérience pratique dans les
secteurs d'entraînement.

Pakistan 0033 Institut de Santé publique, Pakistan oriental
(oct. 1961 - fin 1968) PNUD /AT

Etablir des départements d'épidémiologie et de bactériologie
à l'Institut de Santé publique de Dacca (Pakistan oriental).

Pakistan 0036 Programme d'éradication du paludisme
(1961 - 1975) B (AID)

Procéder, par étapes, à l'éradication du paludisme dans tout
le pays. Le programme d'éradication fait suite à une enquête
pré -éradication qui a été menée en 1959 et 1960 avec l'aide de
l'OMS.

Pakistan 0039 Lutte contre la lèpre (nov. 1961 - fin 1968) B

Lutter contre la lèpre, laquelle existe à l'état endémique aussi
bien au Pakistan occidental qu'au Pakistan oriental.

Pakistan 0044 Enseignement infirmier, Pakistan occidental
(sept. 1961 - déc. 1965) PNUD /AT

L'OMS a envoyé une infirmière monitrice qui était chargée
d'aider à développer et améliorer l'enseignement infirmier dans
le Pakistan occidental. A Karachi, deux écoles d'infirmières ont
fusionné pour former un établissement central, doté d'un pro-
gramme unique, qui a fonctionné pendant deux ans. On a ensuite
rétabli les deux écoles, chacune avec un programme distinct.

Pendant la période d'assistance, le niveau de l'enseignement
théorique et pratique a été relevé; le personnel enseignant a
perfectionné ses connaissances et l'administration de l'enseigne-
ment infirmier a été améliorée.

Pakistan 0048 Laboratoires nationaux de santé publique, Isla-
mabad (nov. 1964 - 1970) B

Créer à Islamabad des laboratoires nationaux de santé
publique, afin de centraliser les recherches de laboratoire pour
les deux parties du pays.

Pakistan 0049 Centres de préparation à l'éradication du palu-
disme (nov. 1960 - au -delà de 1968) B

Initier aux méthodes d'éradication du paludisme du personnel
technique à tous les niveaux pour le service national d'éradi-
cation.

Pakistan 0050 Lutte contre la tuberculose
(janv. 1963 - fin 1968) PNUD /AT FISE

Déterminer les méthodes de lutte antituberculeuse les mieux
adaptées à l'exécution du plan national. (La campagne de
masse de vaccination par le BCG - Pakistan 13 - et la zone
pilote de Rawalpindi ont été incorporées dans ce projet.)

Pakistan 0052 Services consultatifs en santé publique, Pakistan
occidental (sept. 1964 - mars 1966) B FISE (AID)

Ce projet avait pour but d'organiser les services de santé au
Pakistan occidental. L'OMS a envoyé un conseiller pour la santé
publique et fourni du matériel.

En septembre et octobre 1964, le conseiller de l'OMS a parti-
cipé aux négociations entreprises pour délimiter la zone du
projet et définir ses objectifs. Les opérations ont commencé en
novembre 1964 à Lahore, siège du gouvernement de la province
du Pakistan occidental. Le conseiller de l'Organisation a donné
des avis à la direction provinciale des services de santé, où son
homologue était le Secrétaire à la Santé.

Il a été décidé de créer une zone de démonstration des ser-
vices sanitaires ruraux, où l'on chercherait en particulier à réa-
liser leur intégration au niveau local. Deux secteurs ont été
choisis à cette fin dans le district de Sheikhupeira, et les activités
ont commencé après deux mois de préparation par les représen-
tants du gouvernement de la province en collaboration avec le
Conseil national du Plan, le FISE, l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique et l'OMS. Dans
l'immédiat, on visait à intégrer dans les services locaux le pro-
gramme d'éradication du paludisme (qui avait atteint dans cette
région la phase de consolidation), ainsi que les campagnes de
vaccinations et les services de protection maternelle et infantile,
qui avaient jusque -là fonctionné séparément.

Le projet, qui devait initialement durer plus longtemps, a pris
fin en mars 1966 à la demande du Gouvernement central.

Pakistan 0054 Approvisionnement public en eau et assainisse-
ment rural, Pakistan occidental (nov. 1964 - fin 1968) B

Prévoir l'organisation et la gestion de programmes d'appro-
visionnement public en eau; étudier les aspects techniques,
juridiques et financiers de ces programmes; renforcer l'assai-
nissement rural.

Pakistan 0061 Ecole de Médecine et d'Hygiène tropicales, Dacca
(1966 - 1970) B

Développer l'enseignement post -universitaire et la recherche à
l'Ecole de Médecine et d'Hygiène tropicales de Dacca.
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Pakistan 0062 Nutrition : Services consultatifs
(avril - juin 1966) B

Un consultant de l'OMS a aidé à examiner les activités du
nouveau service de nutrition. Il a donné des avis sur la création
d'un centre régional de nutrition, ainsi que sur l'utilisation des
moyens de recherche existants et du laboratoire spécialisé.

Pakistan 0064 Epidémiologie et statistiques sanitaires : Services
consultatifs (avril - juillet 1966) B

L'OMS a envoyé pour trois mois un consultant qui était
chargé de donner des avis sur l'organisation des services épidé-
miologiques et leur intégration éventuelle dans le service de bio-
statistique existant.

Pakistan 0200 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(six mois); administration médicale (douze mois); anatomo-
pathologie clinique (douze mois); anesthésiologie (douze mois);
cours de santé publique sanctionné par un diplôme (six mois);
épidémiologie (une bourse d'une semaine, une de neuf mois et
demi); hygiène industrielle (douze mois); médecine psychiatrique
(une bourse de six mois, une de quinze mois); santé publique
(douze mois); santé publique tropicale (douze mois); tuberculose,
lutte contre (six mois); vaccin antirabique (quatre mois).

Qatar 0003 Administration hospitalière (juillet 1966) B

Un consultant de l'OMS a donné des avis sur des problèmes
relatifs aux activités hospitalières, ainsi que sur l'organisation
du nouveau service de consultations externes de l'Hôpital
Rumaila; il a procédé à une étude du département des acci-
dentés de l'hôpital et formulé des recommandations sur les ins-
tallations et les services à assurer.

République Arabe Unie 0023 Programme d'éradication du palu-
disme (oct. 1965 - au -delà de 1968) B CSEP

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays et empêcher
sa réinstallation.

République Arabe Unie 0027 Institut supérieur de Santé publique,
Alexandrie (janv. 1958 - 1968) B FISE

Organiser l'Institut supérieur de Santé publique de façon qu'il
puisse améliorer les connaissances et la formation du personnel
sanitaire de la catégorie professionnelle dans tous les domaines
de la santé publique, promouvoir les recherches et les activités
sur le terrain et aider à résoudre les problèmes pratiques de santé
qui se posent en République Arabe Unie.

République Arabe Unie 30 Service de prématurés
(févr. 1964 - déc. 1965) B

Le projet avait pour but d'améliorer les services de santé
destinés aux nourrissons et aux enfants, en particulier les soins
aux nouveau -nés et aux prématurés et, à cette fin, de faire con-
naître aux mères les besoins des nouveau -nés dans le domaine
de la santé et de former du personnel sanitaire pour l'adminis-
tration des soins aux prématurés, tant à l'hôpital qu'à domicile.
L'OMS a assuré le concours d'une infirmière de la santé publique
spécialisée dans les soins aux prématurés; elle a également
envoyé du matériel et des fournitures.

L'infirmière de la santé publique de l'OMS a aidé à organiser
les soins aux prématurés à l'Hôpital universitaire de Kasr -el-
Aini, et dans les services de soins à domicile des centres de
protection maternelle et infantile de Giza. Parallèlement, des
cours ont été donnés à des infirmières, à des auxiliaires et à des
infirmières /sages -femmes de différents hôpitaux. Les activités des
centres de protection maternelle et infantile dans le domaine
des soins aux prématurés ont été coordonnées avec celles du
service de prématurés de l'Hôpital universitaire.

En 1955 et 1957, l'OMS avait déjà prêté son assistance dans
le cadre de ce projet.

République Arabe Unie 0038 Recherches de génie sanitaire
(oct. 1958 - ) PNUD /AT

Organiser un laboratoire et un centre de recherches de génie
sanitaire, et renforcer l'enseignement de cette discipline.

République Arabe Unie 0044 Centre de production de sérums
concentrés (1957 - fin 1966) PNUD /AT

Créer dans les laboratoires centraux à Agouza un service
pour la production de sérums purifiés et concentrés.

République Arabe Unie 0049 Projet pilote et centre de formation
pour la lutte contre la bilharziose
(janv. 1961 - au -delà de 1968) B

Expérimenter les divers moyens de lutte contre la bilharziose
afin de choisir ceux qui se prêtent à l'application la plus efficace
et la moins coûteuse dans la République Arabe Unie. Ce projet
sera amplifié de manière à aboutir à la création d'un centre
régional de démonstration pratique et de formation profession-
nelle. (Voir page 138.)

République Arabe Unie 0050 Enseignement infirmier, Le Caire
(août 1961 -fin 1968) PNUD /AT

Renforcer l'enseignement et les services infirmiers en déve-
loppant les cours de formation de base et de formation supé-
rieure; mettre au point un plan type d'enseignement infirmier,
ainsi que des services types de soins infirmiers dans les hôpitaux
et les centres de santé.

République Arabe Unie 0060 Ecole supérieure d'Infirmières,
Université du Caire (sept. 1965 - 1970) B

Organiser un cycle d'études de quatre ans en vue de préparer
des infirmières à des fonctions de direction dans l'enseignement,
l'administration et les services infirmiers.

République Arabe Unie 0062 Cours de pédiatrie sociale
(sept. 1966) B

Un consultant de l'OMS a fait des conférences de pédiatrie
sociale lors d'un cours de perfectionnement organisé au Caire
par le Ministère de la Santé à l'intention de cent cinquante
pédiatres et médecins égyptiens travaillant dans les centres de
protection maternelle et infantile de diverses parties du pays.
Après avoir visité un certain nombre de centres de protection
maternelle et infantile, de centres de santé ruraux, d'hôpitaux
pédiatriques et de maternités, il a également donné des avis sur
diverses questions techniques.

République Arabe Unie 0063 Centre de production de vaccins
viraux (1966 - 1968) B

Etablir un centre de production de vaccins antipoliomyéli-
tiques et antirougeoleux, ainsi que d'autres vaccins viraux.
L'ancien projet République Arabe Unie 37 (Laboratoire de
recherches virologiques) a été fondu avec ce projet.

République Arabe Unie 0064 Etude de problèmes de santé
publique au centre de développement du lac Nasser
(oct. 1966 - 1972) PNUD /FS (FAO)

Examiner les problèmes de santé publique soulevés par les
modifications du milieu qu'entraîne le plan de développement
global des ressources en eau du lac Nasser dans la région
d'Assouan. Ce plan est exécuté avec l'assistance du Programme
des Nations Unies pour le Développement (élément Fonds
spécial).
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République Arabe Unie 0200 Bourses d'études B: Analyse polaro-
graphique (trois mois); angiocardiographie (trois mois); anti-
biotiques, dosage chimique (six mois); antisérums humains
utilisés dans le typage des groupes sanguins, préparation (trois
mois); appareils et ceintures orthopédiques (douze mois); centres
de réadaptation, administration (quatre mois); chirurgie maxillo-
faciale (deux bourses de douze mois); colorants et agents con-
servateurs dans les denrées alimentaires (trois mois); électro-
encéphalographie (trois mois); épidémiologie (trois mois); éva-
luation des projets sanitaires, aspects statistiques (trois mois);
médicaments biologiques, analyse chimique (six mois); néphropa-
thies par obstruction, insuffisance rénale (quatre mois); personnel
de santé publique, formation (deux mois); plasma et fractions san-
guines, préparation (six mois); prothèses (deux mois); réadapta-
tion (neuf mois); santé publique dentaire (douze mois); sérums
et vaccins, titrage et standardisation (six mois); services de santé
locaux, coordination (trois mois); toxicomanie, prophylaxie et
traitement (trois mois).

République Arabe Unie 0201 Bourses d'études PNUD /AT:
Fabrication de produits pharmaceutiques (douze mois).

Somalie 0002 Paludisme : Programme pré -éradication
(mai 1962 - au -delà de 1968) B CSEP PNUD /AT

Mettre en place les moyens techniques, administratifs et opé-
rationnels nécessaires pour l'exécution d'un programme complet
d'éradication du paludisme; développer simultanément les
services de santé ruraux, afin qu'ils puissent collaborer efficace-
ment à ce programme. Ce projet fait suite à l'enquête pré -
éradication effectuée de 1955 à 1962 avec l'aide de l'OMS.

Somalie 0008 Formation de personnel sanitaire
(janv. 1959 - fin 1968) B FISE

Former diverses catégories de personnel auxiliaire de santé,
notamment des agents sanitaires, des techniciens auxiliaires de
l'assainissement, et des aides -infirmières /sages- femmes de la santé
publique ; organiser des stages de formation et de recyclage
à l'intention du personnel déjà en fonctions.

Somalie 0011 Lutte contre la tuberculose
(mars 1960 - 1970) PNUD /AT FISE

Faire l'essai, dans certaines zones, de méthodes simples,
efficaces et pratiques de prévention et de traitement de la tuber-
culose, telles que la vaccination par le BCG et l'examen des
expectorations; étudier la possibilité d'étendre ces méthodes au
reste du pays en les intégrant aux activités des services sanitaires
de base. Les opérations sont dirigées par le centre antituber-
culeux de Mogadiscio, qui assure également la formation de
personnel.

Somalie 0013 Services sanitaires de base
(mars 1962 - fin 1968) PNUD /AT FI SE

Etablir une zone rurale de démonstration qui permettra de
donner une formation pratique aux élèves du projet Somalie 0008
(Formation de personnel sanitaire), lequel bénéficie d'une aide
de l'OMS. Cette expérience doit aussi renseigner sur les possi-
bilités de création d'un service intégré de santé publique dans
une région rurale.

Somalie 0015 Enseignement infirmier, Hargeisa
(sept. 1961 - 1970) PNUD /AT

Renforcer les services de soins infirmiers en améliorant le
programme d'enseignement infirmier.

Somalie 0018 Hygiène du milieu (janv. 1965 - fin 1966) B

Organiser et exécuter un programme national d'hygiène du
milieu, centré en particulier sur l'approvisionnement public
en eau.

Somalie 0020 Organisation des soins médicaux
(mai 1962 - 1967) PNUD /AT

Améliorer les services de soins médicaux, notamment en ce
qui concerne la chirurgie et l'anesthésiologie; assurer la forma-
tion clinique du personnel de santé et en particulier des élèves
infirmières.

Somalie 21 Gestion des dépôts de fournitures médicales et phar-
maceutiques (oct. 1962 - déc. 1965) PNUD /AT

L'OMS a envoyé un pharmacien qui a aidé le Gouvernement à
dresser des listes normalisées de matériel et de fournitures pour
les centres sanitaires du pays et à organiser l'achat, le contrôle
et la réception des fournitures. Il a aussi participé à la formation
de vingt -cinq auxiliaires de pharmacie et magasiniers appelés à
travailler dans différentes régions du pays.

Ce projet a permis d'améliorer la gestion des dépôts de four-
nitures médicales et pharmaceutiques.

Somalie 0025 Services de laboratoire de santé publique
(1966 - 1968) B

Elaborer des techniques et des méthodes bien conçues pour
les recherches en laboratoire, et assurer à des techniciens de
toutes catégories une formation, notamment en cours d'emploi.

Somalie 0200 Bourses d'études B: Action socio- antituberculeuse
(cinq mois); administration de la santé publique (six semaines);
dépôts de fournitures médicales (deux mois); études universitaires
de médecine (une bourse de quatre mois, une de six mois, dix
de douze mois); études universitaires de pharmacie (une bourse
de six mois, deux de douze mois); soins infirmiers (trois mois);
soins obstétricaux (douze mois).

Somalie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes universi-
taires de médecine (une bourse de neuf mois, trois de douze
mois); études universitaires en soins infirmiers (une bourse de
douze mois).

Soudan 0006 Paludisme : Programme pré -éradication
(juin 1963 - au -delà de 1968) B CSEP

Mettre en place les moyens techniques, administratifs et opé-
rationnels nécessaires pour l'exécution d'un programme com-
plet d'éradication du paludisme; développer simultanément les
services de santé ruraux, afin qu'ils puissent collaborer efficace-
ment à ce programme. Ce projet fait suite à l'enquête pré -
éradication effectuée de janvier 1961 à décembre 1962 avec
l'aide de l'OMS.

Soudan 0007 Enseignement infirmier, Khartoum
(oct. 1955 - juin 1966) B

Ce projet avait pour but de créer une école supérieure d'infir-
mières assurant une formation professionnelle de base pour pré-
parer des infirmières à occuper des postes clés dans le programme
sanitaire du pays. L'OMS a assuré, pendant des périodes va-
riables, le concours d'une infirmière monitrice principale et d'in-
firmières monitrices dans les domaines suivants: soins infirmiers,
santé publique et obstétrique, spécialités infirmières et soins
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médico- chirurgicaux. Elle a également livré des fournitures et
du matériel.

L'Ecole supérieure d'Infirmières de Khartoum a ouvert ses
portes en 1956; elle a formé, en dix ans, cinquante -cinq infir-
mières professionnelles. Au début, le recrutement était difficile:
deux à huit élèves par an. Toutefois, le prestige de la profession
d'infirmière s'est progressivement accru et l'Ecole compte
accueillir chaque année trente nouvelles élèves. Les cours (qui
portent sur un programme détaillé de soins infirmiers de base
et durent trois ans) sont donnés par la directrice soudanaise,
infirmière diplômée, assistée par un groupe d'infirmières moni-
trices soudanaises qualifiées et expérimentées.

L'Ecole s'est développée régulièrement et les buts du projet
ont été atteints.

Soudan 0015 Lutte contre les ophtalmies transmissibles
(déc. 1960 - fin 1968) PNUD /AT FISE

Eprouver l'efficacité des méthodes utilisées dans un programme
pilote de traitement des ophtalmies transmissibles dans certaines
collectivités urbaines et rurales.

Soudan 0019 Zone de démonstration de santé rurale
(nov. 1961 - 1967) PNUD /AT

Créer, dans le cadre d'un programme pilote de développement
communautaire, une zone de démonstration de santé rurale à
El Huda dans la zone de Menagil dépendant de la région irri-
guée de la Gezireh; et organiser des services de statistiques
démographiques et sanitaires dans le pays.

Soudan 0020 Division de la nutrition, Khartoum
(janv. 1966 - 1969) B FISE (FAO)

Créer une division de la nutrition au Ministère de la Santé;
mener, dans l'ensemble du pays, des enquêtes sur la nutrition;
former du personnel.

Soudan 0026 Lutte contre l'onchocercose
(mars 1963 - fin 1968) B

Faire une enquête sur la morbidité due à l'onchocercose dans
la région riveraine du Nil au nord de Khartoum et dans les
provinces du Bahr el- Ghazal et d'Equatoria, en vue de cerner
les causes de la fréquence de cette maladie et de préciser en
particulier la corrélation existant entre l'infection chez l'homme
et les gîtes larvaires du vecteur; mettre au point un programme
destiné à combattre et à prévenir l'onchocercose; former du
personnel.

Soudan 0028 Eradication de la variole (janv. 1962 - 1968) B

Planifier et mettre en oeuvre la phase finale du programme
d'éradication de la variole entrepris en 1962; organiser et inten-
sifier le système de surveillance.

Soudan 0030 Lutte contre le cancer (1963 - 1968) B

Créer à l'hôpital de Khartoum un service des radiations et
isotopes pour le traitement des cancéreux.

Soudan 0032 Centre de préparation à l'éradication du paludisme
(mai 1963 - au -delà de 1968) B CSEP

Former du personnel technique pour le programme d'éradi-
cation du paludisme.

Soudan 0036 Hygiène du milieu (janv. 1965 - 1970) B

Planifier et administrer un programme national d'hygiène du
milieu.

Soudan 0038 Statistiques démographiques et sanitaires : Services
consultatifs (janv. 1965 - 1968) B

Renforcer les services de statistiques démographiques et sani-
taires du Ministère de la Santé, mettre sur pied un système de
statistiques démographiques et sanitaires pour le pays et former
du personnel de différents niveaux.

Soudan 0039 Enseignement de la pédiatrie (janv. 1966 - 1968) B

Créer, à l'Ecole de Médecine de l'Université de Khartoum, un
département de pédiatrie pour l'enseignement et la recherche.

Soudan 0042 Approvisionnement public en eau, Gezireh
(août 1965 - 1967) B

Etudier les problèmes d'épuration de l'eau dans les villages
de la région de la Gezireh en vue de modifier les installations
actuelles et d'en prévoir de nouvelles. (Voir page 136.)

Soudan 0043 Electro -encéphalographie (janv. 1966 - 1967) B

Créer un service d'électro- encéphalographie à l'hôpital uni-
versitaire de Khartoum.

Soudan 0044 Enquête sur les ressources en terres et en eau
(aspects sanitaires), zone du Djebel Marra
(avril 1966 - mars 1967) PNUD /FS (FAO)

Etudier le danger de propagation de la bilharziose et de
l'onchocercose que comporterait l'irrigation des terres dans la
zone du Djebel Marra; rassembler des données sur l'épidémiologie
de ces deux maladies et procéder, le cas échéant, aux investiga-
tions nécessaires; déterminer les mesures de lutte qui devraient
être appliquées. Ce projet fait partie d'une enquête sur les res-
sources en terres et en eau menée dans la zone du Djebel Marra
avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (élément Fonds spécial) et la FAO comme agent d'exé-
cution.

Soudan 0046 Formation d'agents des services des eaux
(mai 1966 - 1968) PNUD /AT

Former du personnel pour les services des eaux, et surtout des
agents semi -qualifiés.

Soudan 0200 Bourses d'études B: Action socio- psychiatrique
(douze mois); chimie analytique (douze mois); éducation sani-
taire (douze mois); enseignement dentaire (trois mois); filariose
(douze jours); hématologie (douze mois); parasitologie (douze
mois); protection maternelle et infantile, évaluation des activités
(six semaines); psychiatrie (douze mois); santé publique (douze
mois); santé publique tropicale (douze mois); soins infirmiers,
enseignement clinique (douze mois); soins infirmiers en salle
d'opération (deux semaines); statistique (douze mois).
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Syrie 0002 Programme d'éradication du paludisme
(mars 1956 - au -delà de 1968) B PNUD /AT

Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays
et empêcher sa réinstallation. (Voir page 136.)

Syrie 0004 Lutte contre la bilharziose (nov. 1964 - 1967) B

Déterminer la fréquence de la bilharziose et évaluer les mesures
de lutte antibilharzienne, notamment dans la zone de Kamichlie;
mettre au point de nouvelles méthodes de destruction des hôtes
intermédiaires; améliorer l'éducation sanitaire, l'assainissement
et les moyens de traitement de la bilharziose; établir un pro-
gramme de formation de personnel professionnel et auxiliaire.

Syrie 0016 Service de santé rural
(janv. 1958 - juin 1967) PNUD /AT

Etablir, dans une zone rurale, un service de santé modale
qui sera utilisé à des fins de démonstration et d'enseignement
en vue du développement futur des services de santé ruraux.

Syrie 0020 Lutte contre les ophtalmies transmissibles
(1966 -fin 1968)B

Procéder à une étude sur l'épidémiologie du trachome et des
autres affections oculaires, et élaborer des méthodes adminis-
tratives et techniques en vue de combattre ces maladies; former
du personnel et mettre en place, dans le cadre des services de
santé publique existants, des services adéquats qui permettront
de donner au programme de lutte des assises permanentes et de
le développer.

Syrie 0030 Laboratoire de la santé publique et des maladies
endémiques (oct. 1959 - fin 1968) B

Développer les services du laboratoire de la santé publique
et des maladies endémiques, notamment pour le contrôle micro -
biologique des denrées alimentaires.

Syrie 0037 Enseignement infirmier, Damas
(nov. 1960 - 1972) B

Créer une école nationale d'infirmières qui permettra d'assurer
au pays les services d'infirmières mieux qualifiées, et qui contri-
buera ainsi à relever le niveau de l'enseignement et des services
infirmiers.

Syrie 0039 Formation de techniciens de l'assainissement
(juillet 1962 - fin 1967) PNUD /AT

Former des techniciens de l'assainissement à l'intention du
Ministère de la Santé et de l'Assistance publique.

Syrie 0045 Lutte contre la tuberculose (zone pilote nationale)
(mars 1965 - déc. 1966) B FISE

Le projet visait à créer une zone pilote nationale, où seraient
effectuées des recherches opérationnelles sur la lutte contre la
tuberculose et qui servirait de base pour l'organisation d'un ser-

vice préventif et curatif intégré dans le réseau sanitaire général.
L'OMS a assuré le concours d'une infirmière de la santé publique
de mars 1965 à décembre 1966, et d'un consultant de juin à
septembre 1965.

Pendant l'exécution du projet pilote, près de cinquante agents
sanitaires ont été formés aux techniques des épreuves tuberculi-
niques et de la vaccination par le BCG. Prés de 64 000 enfants
de six mois à quatorze ans ont été vaccinés et plus de 6300 sujets
de plus de quinze ans ont été radiographiés.

Le projet pilote a montré que l'intégration du traitement
ambulatoire dans les services sanitaires généraux est réalisable.

La Syrie avait déjà bénéficié de mai 1952 à juin 1955 (projet
Syrie 10) d'une assistance de l'OMS dans ce domaine.

Syrie 0047 Ecole de médecine, Alep
(juillet 1966 - 1970) PNUD /AT

Créer une école de médecine à Alep et relever le niveau de
l'enseignement et de la recherche médicale dans le pays.

Syrie 0053 Lutte contre la lèpre (déc. 1965 - janv. 1966) B

Un consultant de l'OMS a donné des avis sur les soins à
donner aux lépreux et sur la formation du personnel.

Syrie 0054 Approvisionnement en eau, vallée de l'Euphrate
(août 1966 - ) PNUD /AT

Etablir les plans d'usines d'épuration de l'eau pour assurer
l'approvisionnement des collectivités de la vallée de l'Euphrate.

Syrie 0200 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(six mois); administration de la santé publique (deux bourses
de six semaines, une de deux mois, une de douze mois); éduca-
tion sanitaire (deux mois); épidémiologie (douze mois); médica-
ments, contrôle de la qualité (six mois); services de laboratoire
(deux mois); tuberculose (une bourse de trois mois, une de six
mois, une de neuf mois); typhoïde et choléra, production de
vaccins et mesures de lutte (six semaines); vaccin antirabique
(une bourse de un mois).

Tunisie 0003 Lutte contre les ophtalmies transmissibles
(nov. 1953 - déc. 1966) PNUD /AT

Mener une campagne de masse contre la conjonctivite saison-
nière, assurer le traitement collectif du trachome dans les
écoles et entreprendre un programme de recherches sur les
ophtalmies transmissibles.

Tunisie 0006 Protection maternelle et infantile
(deuxième étape: mai 1959 - juillet 1966) PNUD /AT FISE

Ce projet avait pour but d'établir à Tunis un centre de démons-
tration et de formation en matière de protection maternelle et
infantile; de développer, dans le cadre du programme général
de santé publique, les services de protection maternelle et
infantile et de former du personnel professionnel et auxiliaire.
L'OMS a fourni les services d'un médecin de février 1960 à
décembre 1964, d'une infirmière de mai 1959 à décembre 1963
et d'une infirmière /sage -femme de décembre 1963 à juillet 1966.

L'équipe de l'OMS a aidé à créer le centre de démonstration
et de formation, ainsi qu'à organiser et à développer les services
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d'hygiène de la maternité et de l'enfance. On a organisé des
cours de huit mois pour les infirmières, les sages -femmes et le
personnel auxiliaire et des cours de brève durée pour les assis-
tantes sociales. Le médecin et l'infirmière /sage -femme de l'OMS
se sont rendus fréquemment dans les centres de protection
maternelle et infantile des provinces et des districts pour donner
des avis et des directives au personnel local. Dans certains cas,
l'infirmière /sage -femme, accompagnée de son homologue
tunisienne, a préparé des cadres nationaux à la direction et au
contrôle du personnel des centres de protection maternelle et
infantile.

Tunisie 0017 Programme d'éradication du paludisme
(1966 - au -delà de 1968) B PNUD /AT

Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays
et empêcher sa réinstallation.

Tunisie 0018 Hygiène du milieu (mai 1962 - fin 1967) PNUD /AT

Mettre sur pied un programme national d'hygiène du milieu
et former du personnel à cet effet.

Tunisie 0027 Enseignement médical (janv. 1961 - 1970) B

Créer la première faculté de médecine de Tunisie et organiser
un cours de médecine en débutant par l'enseignement des
sciences précliniques.

Tunisie 0029 Réadaptation médicale
(févr. 1961 - fin 1967) PNUD /AT

Etablir un programme pour la réadaptation médicale des
personnes physiquement diminuées; former du personnel
médical et paramédical.

Tunisie 0031 Formation de personnel infirmier
(juin 1964 - 1970) B

Préparer des infirmières diplômées aux fonctions d'infirmières
monitrices, afin de faire face' à la demande en matière de pro-
grammes d'enseignement et de formation professionnelle.

Tunisie 0033 Centre de formation technique pour la réparation
et l'entretien des appareils médicaux
(janv. 1963 - fin 1967) PNUD /AT

Former du personnel pour la réparation et l'entretien des
appareils médicaux.

Tunisie 0034 Enseignement infirmier
(oct. 1965 - 1972) PNUD /AT

Tunisie 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (douze mois);
biochimie médicale (sept mois); médecine expérimentale (un
mois); ophtalmologie (trois mois); pédiatrie (douze mois);
phtisiologie (douze mois); radio -isotopes, utilisations médicales
(six mois); urologie (deux bourses de douze mois).

Tunisie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Anatomie (douze
mois); anesthésiologie (douze mois); biologie médicale (douze
mois); enseignement infirmier (douze mois); médecine légale
(trois mois).

Yémen 0003 Administration de la santé publique
(janv. 1961 - au -delà de 1968) B

Créer des services centraux de santé et de soins médicaux et
relever le niveau général des services de santé publique.

Yémen 0008 Centre de santé et d'enseignement sanitaire, Sana
(juillet 1956 - 1970) PNUD /AT Fonds en dépôt FISE

Créer à Sana un centre de santé et d'enseignement afin
d'assurer la formation pratique de personnel sanitaire auxiliaire
(y compris des aides -techniciens de l'assainissement, des aides -
infirmières et des aides de laboratoire); faire la démonstration des
techniques modernes de prévention et de traitement de certaines
maladies et de lutte contre les maladies transmissibles; aider au
relèvement du niveau général de la santé et à l'organisation
des services de santé publique.

Yémen 0015 Services de santé locaux, Hodeida et Taïz
(nov. 1963 - fin 1968) B

Organiser deux centres de santé - l'un à Hodeida et l'autre
à Talz -, qui assureront aux collectivités des services sanitaires
intégrés et formeront du personnel sanitaire auxiliaire de diverses
catégories.

Yémen 0016 Eradication de la variole (1966 - 1968) B

Réorganiser le programme d'éradication de la variole.

Yémen 0200 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(une bourse de six semaines, une de douze mois); administra-
tion de la santé publique (six semaines); études universitaires
de médecine (une bourse de huit mois, deux de neuf mois, treize
de douze mois) ; études universitaires de pharmacie (deux bourses
de douze mois); personnel auxiliaire, formation (six semaines);
services infirmiers, administration (six mois); techniques de
laboratoire (six bourses de neuf mois, une de douze mois).

Yémen 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes universitaires
de médecine (une bourse de cinq mois, quatre de douze mois);
études . universitaires de pharmacie (trois mois); études univer-
sitaires en soins infirmiers (douze mois).

EMRO 0007 Centre de préparation au développement commu-
nautaire pour les Etats arabes, Sirs -el- Layyan

" (janv. 1953 - au -delà de 1968) PNUD /AT (FAO) (OIT)
(UNESCO)

Organiser des cours pour préparer des infirmières. qualifiées
à l'exercice de fonctions administratives dans les services
infirmiers.

Inclure dans le, programme du Centre, qui forme des agents
du développement communautaire originaires, d'Etats arabes,
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l'enseignement de l'éducation sanitaire et des questions de santé
publique intéressant l'activité communautaire. Le Centre
prépare surtout des médecins, des infirmières, des techniciens
de l'assainissement, du personnel enseignant, des techniciens
agricoles et des travailleurs sociaux. Il s'agit essentiellement
d'un projet bénéficiant de l'assistance de l'UNESCO, auquel
l'OMS prête son concours en assurant notamment la formation
en matière de santé publique.

EMRO 0023 Hygiène dentaire (1964 - fin 1966) B

Conseiller divers pays de la Région au sujet de la mise sur pied
de programmes d'hygiène dentaire et de soins dentaires.

EMRO 36.02 Réunion de groupe sur les statistiques démogra-
phiques et sanitaires, Alexandrie (6 - 10 déc. 1965) B

Le but de cette réunion, qui faisait suite à un séminaire
organisé à Damas en 1963 sur le même sujet, était d'étudier et,
dans la mesure du possible, de définir des principes propres à
assurer efficacement la collecte, le traitement et la publication
de renseignements statistiques concernant le personnel sanitaire,
les centres de santé et leurs activités, ainsi que sur la morbidité
hospitalière. Ont assisté à la réunion huit participants et un
observateur venus des pays suivants: Irak, Iran, Jordanie, Liban,
Pakistan, République Arabe Unie, Syrie et Tunisie.

L'OMS a envoyé pour un mois un consultant qui a préparé
la réunion et a aidé à en conduire les débats.

EMRO 0043 Services consultatifs (1958 - au -delà de 1968) B

Fournir- aux pays de la Région les services d'un consultant
pour les questions ne relevant pas d'un conseiller régional
et lorsqu'il n'est pas ' possible d'obtenir une assistance de la
part du personnel du Siège.

EMRO 0045 Participation à des réunions éducatives
(avril 1959 - 1970) B

Permettre aux pays de la Région de participer à des séminaires,
conférences et cours de formation organisés dans d'autres
Régions et par d'autres institutions.

EMRO 0051 Centre d'épidémiologie et de statistique
(janv. 1960 - fin 1967) B

Aider à l'exécution d'enquêtes à l'occasion des projets anti-
tuberculeux et autres entrepris dans la Région; analyser les
résultats obtenus, et donner des avis au sujet de la planification
et de l'évaluation des programmes sanitaires.

EMRO 0053 Bourses d'études pour la formation en virologie
B: Iran - une bourse de douze mois; République Arabe Unie -
une bourse d'un mois.

EMRO 0055 Bibliothèques médicales
(déc. 1960; 1970) B

Satisfaire les besoins les plus urgents des bibliothèques médi-
cales de la Région en leur fournissant des livres et des périodiques.

EMRO 0058 Equipe d'évaluation de l'éradication du paludisme
(avril 1961 - au -delà de 1968) B

Fournir une aide pour des études épidémiologiques spéciales
sur les programmes d'éradication du paludisme.

EMRO 0061 Formation de techniciens de laboratoire
(mai 1962 - 1968) B

Assurer une formation supérieure à des instructeurs qui
seront appelés à former et à encadrer des techniciens de labo-
ratoire dans leur pays d'origine. Deux cours se sont tenus à
Beyrouth; on projette d'en organiser de nouveaux en Jordanie,
à l'échelon inter -pays, et de modifier le programme des travaux
de façon à spécialiser des techniciens de laboratoire en sérologie,
en immuno -hématologie et dans !es méthodes appliquées dans
les banques du sang.

EMRO 0062 Formation de techniciens de radiologie médicale
(sept. 1965 - fin 1968) PNUD /AT

Organiser des cours de formation à l'intention de moniteurs
de radiologie à l'Institut du Radium de Bagdad.

EMRO 0079 Formation supérieure de techniciens de l'assainis-
sement (1966 - fin 1968) PNUD /AT

Assurer une formation supérieure en matière d'assainissement
et de direction des services d'assainissement, et la formation
de techniciens expérimentés originaires de certains pays.

EMRO 0083 Séminaire sur l'éducation sanitaire dans les écoles,
Koweit (14 - 20 mars 1966) PNUD /AT

Voir page 137.

EMRO 0084 Enseignement médical (janv. 1965 - fin 1968) B

Aider les pays de la Région à développer l'enseignement
universitaire et post -universitaire médical, et à créer de nouvelles
facultés de médecine.

EMRO 0090 Cours sur la lutte anticancéreuse
(avril 1964 - 1968) B

Organiser à l'intention de cytologistes, à l'Institut du Cancer
de Téhéran, des cours régionaux sur le dépistage précoce du
cancer. Un consultant a effectué une étude préliminaire en 1964.
Le premier cours a eu lieu de juin à septembre 1965 et le second
de septembre à octobre 1966. Il est prévu d'en organiser d'autres.

EMRO 0096 Services municipaux d'élimination des déchets et
lutte contre les mouches (nov. 1965 - 1968) B

Aider les pays de la Région à résoudre le problème de l'élimi-
nation des déchets et de la lutte contre les mouches.

EMRO 0101 Archives médicales : Services consultatifs
(1965 - 1970) PNUD /AT

Donner des avis sur la tenue des dossiers médicaux dans
les hôpitaux et les centres de santé aux pays de la Région qui
créent des services d'archives médicales, et former des archivistes
médicaux.

EMRO 0107 Séminaire sur l'administration des services infir-
miers, Téhéran (9 - 19 nov. 1966) B

Le séminaire, au cours duquel divers aspects de l'enseignement
infirmier dans la Région ont été examinés, groupait vingt -neuf
cadres infirmiers venus des pays suivants: Afghanistan, Ethiopie,
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Irak, Iran, Jordanie, Koweït, Liban, Pakistan, République
Arabe Unie, Somalie, Soudan, Syrie et Tunisie.

L'OMS a envoyé un consultant, pris à sa charge les frais des
participants et fourni les services de cinq membres du tableau
régional d'infirmières, de cinq infirmières monitrices et de
membres du personnel du Bureau régional. Elle a également
procuré des fournitures et du matériel.

EMRO 0123.01 Cours supérieur sur la bactériologie du choléra,
Beyrouth (7 - 12 mars 1966) B

Ce cours, qui s'est tenu au Laboratoire central de la Santé
publique à Beyrouth, a porté sur les techniques actuelles de
bactériologie du choléra. Il a réuni douze bactériologistes
qualifiés, venus des pays suivants: Ethiopie, Grèce, Irak,
Jordanie, Koweït, Liban, Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen.

L'OMS a envoyé deux consultants qui ont aidé à préparer
ce cours et à le donner.

EMRO 0124 Réunion de groupe sur l'organisation de la recherche
médicale, Alexandrie (22 - 26 févr. 1966) B

La réunion, organisée en collaboration avec l'Institut de
Recherche médicale d'Alexandrie, a groupé treize professeurs
et experts en matière de recherche médicale venus des pays
suivants: Irak, Iran, Liban, Pakistan, République Arabe Unie
et Soudan. Les participants ont examiné l'état d'avancement
de la recherche médicale dans leur pays, étudié les problèmes
rencontrés et considéré les moyens de promouvoir ce genre de
travaux dans la Région. Ils ont recommandé, notamment, que
chaque pays qui est en mesure de le faire institue un conseil de
la recherche médicale ou tout autre organisme équivalent et
le charge de promouvoir, de planifier et de coordonner les
activités de recherche dans les domaines de la médecine et de
la santé publique, et qu'en outre les pays de la Région s'efforcent
de constituer un cadre de chercheurs qui bénéficieraient d'un
statut professionnel et d'une sécurité financière adéquats.

EMRO 0129 Formation de bibliothécaires (1964 - 1966) B

Un cours de formation de six semaines, à l'intention de
bibliothécaires des écoles de médecine de la Région, a eu lieu

à Genève, au Siège de l'OMS; il a groupé douze étudiants,
venus des pays suivants: Irak, Iran, Pakistan, République
Arabe Unie, Soudan, Syrie et Tunisie.

Des cours analogues se sont tenus en 1964 et 1965 (au titre
du projet EMRO 0055) à l'Université américaine de Beyrouth,
Liban. Le premier a été suivi par neuf étudiants (Irak, Iran,
Pakistan, République Arabe Unie et Syrie) et le second par dix
étudiants (Irak, Iran, Pakistan, République Arabe Unie et
Turquie.)

EMRO 0139 Enquête sur la protection maternelle et infantile,
Oman sous régime de traité (sept. - oct. 1966) B

L'OMS a envoyé pour quatre semaines un consultant qui a
effectué une enquête sur les services de santé destinés aux mères
et aux enfants dans l'Oman sous régime de traité, et a donné
des avis sur la planification, l'organisation et le développement
de ces services, ainsi que sur leur coordination avec d'autres
activités sanitaires connexes.

EMRO 0155 Formation en anesthésiologie (oct. 1966) B

Un consultant de l'OMS a étudié la possibilité de créer une
école régionale d'anesthésiologie. En attendant, l'Organisation
offre le concours de consultants aux établissements intéressés
et accorde des bourses pour l'étude de cette matière, particu-
lièrement aux candidats qui se préparent à l'enseignement de
celle -ci.

EMRO 0200 Bourses d'études B: Iran - génie sanitaire
(dix semaines); pédiatrie sociale (dix semaines); utilisation
d'ordinateurs en génétique humaine (trois semaines); Irak -
approvisionnements en eau (trois mois et demi); République
Arabe Unie - utilisation d'ordinateurs en génétique humaine
(trois semaines); Soudan - génie sanitaire (trois mois et demi);
Syrie - pédiatrie sociale (dix semaines).
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Australie 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (sept mois); pathologie clinique (douze mois).

Brunéi 3 Paludisme : Programme pré- éradication
(mai 1962 - déc. 1965) B

Sur une population d'environ 110 000 habitants, 60 000 vivent
dans les zones rurales impaludées. Anopheles balabacensis, que
l'on trouve dans tout le pays, est le principal - et probable-
ment le seul - vecteur du paludisme. La maladie est en général
peu répandue et sa transmission, quoique constante, se limite à
quelques localités.

Le projet, commencé en 1962, visait alors principalement à
établir un plan rationnel permettant de développer l'appareil
technique et administratif des services de lutte antipaludique
et de santé rurale, ainsi qu'à mettre en place les moyens et
prendre les mesures nécessaires pour entreprendre aussi rapide-
ment que possible un programme d'éradication du paludisme.
L'OMS a assuré les services d'un paludologue, d'un technicien
de l'assainissement et d'un consultant à court terme en entomo-
logie et accordé des bourses d'études.

Le projet a été mené à bonne fin en décembre 1965. On a
réussi à établir un service national d'éradication du paludisme
disposant de personnel national qualifié et de moyens matériels
appropriés et à terminer les études épidémiologiques, entomo-
logiques et opérationnelles de base nécessaires à l'élaboration
d'un plan détaillé d'opérations. Le projet a été revisé et un
véritable programme d'éradication du paludisme a débuté en
janvier 1966 (voir Brunéi 0003 ci- dessous).

Brunéi 0003 Programme d'éradication du paludisme
(janv. 1966 - 1969) B

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays. Ce projet
fait suite au programme pré -éradication entrepris en 1962.

Cambodge 0001 Paludisme : Programme pré -éradication
(juillet 1962 - 1970) B PNUD /AT

Mettre sur pied l'appareil administratif et opérationnel néces-
saire à la réalisation d'un programme complet d'éradication
du paludisme; mener à bien une enquête épidémiologique sur
le paludisme; enfin, former du personnel technique national
pour le programme d'éradication.

Le programme pré -éradication représente la continuation des
activités antipaludiques auxquelles l'OMS prêtait son concours
depuis octobre 1950 (dans le cadre d'un projet portant le même
numéro).

Cambodge 0003 Enseignement infirmier, Phnom -Penh
(déc. 1951 - déc. 1966) B (Fondation Asie) (Plan de Colombo)

Créer une école d'infirmières à Phnom -Penh; organiser la
formation du personnel infirmier et des sages- femmes.

Cambodge 0004 Hygiène de la maternité et de l'enfance :
Services consultatifs (deuxième étape: mai 1962 - août 1966)
PNUD /AT FISE

Il s'agissait d'élaborer un programme de services de protection
maternelle et infantile répondant aux besoins et aux possibilités
financières du pays. L'OMS a assuré le concours d'une infir-
mière /sage -femme de la santé publique et a accordé une bourse
d'études.

Une étude des services de protection maternelle et infantile
a montré qu'en dépit d'une grave pénurie de personnel, les
services destinés aux mères étaient assurés plus ou moins régu-
lièrement dans toutes les provinces mais qu'il n'y avait pour

les enfants que quelques services pédiatriques de caractère
essentiellement curatif. Il n'existait pas de statistiques sur la
mortalité et la morbidité des mères et des enfants mais les
archives hospitalières permettaient de penser que la mortalité
infantile était assez élevée.

Se fondant sur les résultats de cette étude, on a élaboré et
mis en oeuvre un programme destiné à développer et à améliorer
les services de protection maternelle et infantile. A Phnom -Penh,
le nombre des centres de protection maternelle et infantile a
été porté de trois à huit; les consultations prénatales sont main-
tenant plus nombreuses et d'un niveau plus élevé, mais la propor-
tion des mères qui amènent régulièrement leurs enfants aux
consultations pour enfants et qui se présentent aux consultations
post -natales est encore insuffisante. Les maternités des provinces
ont toutes été dotées d'équipement fourni par le FISE et la
qualité des soins a pu, dans l'ensemble, être améliorée bien
qu'il n'existe toujours pas de liaison entre ces établissements
et les consultations prénatales.

Deux sages -femmes ont été chargées de l'administration des
services d'obstétrique. Un centre a été créé à Anlong Romeath
pour enseigner les soins à domicile aux sages- femmes rurales;
une seconde école de sages- femmes rurales, donnant un cours
de douze mois, a été inaugurée à Kompong Cham. Des dispo-
sitions ont été prises pour l'inspection mensuelle des trousses
et des registres appartenant aux sages- femmes rurales. Au
Cambodge, une grande partie du travail de protection mater-
nelle et infantile est accompli par ces sages -femmes rurales
qui ont besoin, néanmoins, d'être surveillées et aidées.

Bien que la protection maternelle et infantile ait été considé-
rablement améliorée sur le plan préventif et curatif, il reste
encore beaucoup à faire. Il est également indispensable de
coordonner ces travaux avec le programme général de santé.

Cambodge 0007 Lutte contre la tuberculose
(mai 1965 - 1970) B FISE

Jeter les bases d'un service national de lutte antituberculeuse
en accordant une place prépondérante aux mesures préventives
et à l'action de santé publique; mettre en ceuvre un programme
de lutte efficace de manière à limiter, et finalement à résoudre,
le problème de santé publique posé par cette maladie.

Cambodge 0009 Centre de formation en santé rurale, Takhmau
(janv. 1957 - 1967) PNUD /AT (UNESCO) (Fondation Asie)

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
sanitaire - qualifié ou auxiliaire - de toutes catégories.

Cambodge 0013 Enseignement infirmier et administration des
services infirmiers (nov. 1963 - 1970) B

Faire l'inventaire des moyens de formation de personnel infir-
mier, les évaluer et établir des plans en vue de faire face aux
besoins à court et à long terme des services sanitaires en matière
de soins infirmiers; organiser et améliorer les services et les
programmes d'enseignement infirmier dans l'ensemble du pays;
étudier la législation pertinente, ainsi que les règles et conditions
d'emploi applicables au personnel infirmier.

Cambodge 0017 Epidémiologie et statistiques sanitaires
(mars 1966 - 1969) B

Créer au Ministère de la Santé publique un service d'épidé-
miologie et de statistiques sanitaires qui aura pour tâche de
planifier et d'orienter les programmes nationaux de lutte contre
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les maladies; étudier les particularités épidémiologiques locales
des principales causes de morbidité et de mortalité, en vue de
disposer d'une base pour l'élaboration de ces programmes;
assurer une formation en matière d'épidémiologie et de statis-
tiques sanitaires au personnel des services de santé.

Cambodge 0018 Santé scolaire
(août 1966 - 1968) PNUD /AT FISE

Développer et améliorer le programme de santé scolaire;
entreprendre, par l'intermédiaire du centre de formation en
santé rurale de Takhmau, une étude sur la santé scolaire en
milieu rural et donner une formation en santé et en hygiène
scolaires aux instituteurs et aux élèves des établissements de
formation pédagogique.

Cambodge 0019 Formation de techniciens de l'assainissement
(avril 1965 - 1968) PNUD /AT (Fondation Asie)

Former un cadre de techniciens de l'assainissement en vue
de l'action à entreprendre dans les villes et les villages.

Chine 0027 Institut de Santé publique, Taiwan
(août 1958 - 1968) B (China Medical Board)

Renforcer la formation pratique des étudiants à l'Institut de
Santé publique, notamment en matière d'épidémiologie et de
santé publique.

Chine 0034 Lutte contre le trachome, Taiwan
(janv. 1960 - 1968) B FISE

Effectuer, dans l'ensemble de l'île, une enquête sur la préva-
lence, la distribution et la gravité relative du trachome, ainsi
que sur les facteurs, liés notamment au milieu, qui jouent un
rôle dans la transmission de cette maladie; élaborer un pro-
gramme de lutte complet reposant sur les services de santé
existants et tendant à ramener la prévalence du trachome à un
niveau où il ne constituerait plus un problème de santé publique,
ainsi qu'à prévenir les complications invalidantes et les séquelles.

Chine 0036 Approvisionnement public en eau et construction de
réseaux d'égouts, Taiwan (janv. 1963 - 1968) PNUD /AT FISE

Poursuivre l'application des recommandations formulées en
1961 par une équipe OMS de consultants au sujet de l'améliora-
tion de l'approvisionnement public en eau et du système d'égouts;
reviser et modifier, en cas de besoin, les dispositions législatives
nationales et provinciales concernant l'approvisionnement en
eau des collectivités; mettre au point les techniques de finance-
ment et d'administration des programmes d'approvisionnement
en eau et de construction d'égouts, afin d'assurer leur autonomie
financière; stimuler la planification régionale en cette matière;
établir des programmes de formation; enfin, coordonner les acti-
vités en question avec celles d'autres secteurs de l'économie
nationale (industrie, agriculture, etc.) qui sont directement
intéressés à l'emploi et à la répartition des ressources en eau.

Chine 0045 Programme de réadaptation des lépreux atteints de
lésions invalidantes, Taiwan (nov. 1965 - 1970) B

Mettre en route un projet pilote de formation et de démons-
tration en matière de réadaptation des lépreux et établir le
plan d'un programme national.

Chine 0046 Centre de lutte contre les maladies transmissibles,
Taiwan (juillet 1965 - 1968) B

Créer au sein du Département provincial de la Santé un service
d'épidémiologie doté d'un laboratoire; étudier le tableau
épidémiologique local des principales causes de morbidité et de
mortalité, afin de jeter les bases de la planification de pro-
grammes spécifiques de lutte contre les maladies; enfin, mettre
au point des méthodes tenant compte des conditions locales

pour la recherche, le diagnostic, la prévention des maladies
transmissibles les plus fréquentes et la lutte contre ces affections.

Chine 0047 Médecine du travail, Taiwan
(nov. 1965 - avril 1966) B

Un consultant de l'OMS a aidé à évaluer les risques auxquels
les travailleurs sont ou pourraient être exposés du fait de leur
profession et à mettre au point des mesures appropriées de
prévention et de lutte. Il a en outre aidé à développer la Division
de Médecine du Travail au sein du Département provincial de
la Santé, ainsi qu'à élaborer un programme de formation à
l'intention des fonctionnaires du service de médecine du travail.

Chine 0048 Education sanitaire : Services consultatifs, Taiwan
(avril - juillet 1966) B

L'OMS a envoyé en Chine pour trois mois, à partir d'avril
1966, un consultant qui a aidé à renforcer la Division de l'Educa-
tion sanitaire du Département provincial de la Santé et a fourni
des avis à l'Institut de Santé publique ainsi qu'aux responsables
des programmes scolaires d'éducation sanitaire. En mai 1966,
un autre consultant s'est rendu en Chine où il a étudié pendant
deux semaines la possibilité d'entreprendre, avec la collabo-
ration du Département de la Santé, un programme post- univer-
sitaire d'éducation sanitaire dans deux universités.

Chine 0051 Production de vaccin antivariolique, Taiwan
(déc. 1965 - janv. 1966) B FISE

L'Organisation a assuré pendant deux semaines les services
d'un consultant qui a donné des avis pour la mise en place et
l'entretien d'un service de production de vaccin antivariolique
lyophilisé, et elle a attribué deux bourses de formation en
matière de production de vaccin.

Chine 0060 Plans de construction d'un réseau d'égouts à Taipeh
(nov. - déc. 1966) PNUD /AT

Deux consultants de l'OMS ont aidé les autorités intéressées
à formuler une demande d'assistance au Programme des Nations
Unies pour le Développement (élément Fonds spécial), en vue
de l'élaboration des plans de construction d'un réseau d'égouts
dans la zone métropolitaine de Taipeh.

Chine 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (une bourse de six mois, une de douze mois); adminis-
tration de la santé publique, avec accent sur la lutte antituber-
culeuse (douze mois); administration de la santé publique, y
compris les programmes de lutte contre les maladies transmis-
sibles (quatre mois et demi); assainissement (deux bourses de
six mois); éducation sanitaire (douze mois); génie sanitaire
(santé publique) (douze mois); hygiène industrielle (deux bourses
de six mois, une de douze mois); laboratoires de santé publique,
administration - analyse et standardisation des antibiotiques
et des produits biologiques (douze mois); médicaments, contrôle
(six mois); médicaments, standardisation (six mois); nutrition
(douze mois); psychiatrie, avec accent sur la formation en
psychothérapie (douze mois); quarantaine internationale, règles
applicables (deux bourses de dix semaines); soins infirmiers,
réadaptation (trois, mois); soins infirmiers de santé publique
(une bourse de six mois, une de douze mois), soins infirmiers
de santé publique, administration (six mois); vaccin antidiphté-
rique /anticoquelucheux /antitétanique, production (six mois);
virologie et production de vaccin viraux (deux ans).

Cook 0200 Bourses d'études B: Lutte contre la tuberculose
(cinq mois).

Corée 0004 Lutte contre la lèpre
(nov. 1961 - 1968) PNUD /AT FISE (Deutches Hilfswerk
für Aussàtzige, Würtzbourg) (Ordre de Malte)

Elargir le programme de lutte contre la lèpre.
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Corée 0013 Paludisme : Programme pré -éradication
(janv. 1962 - 1968) B

Faire le point de la situation en ce qui concerne le paludisme,
organiser un service national antipaludique et former du per-
sonnel, de façon à permettre l'élaboration et la mise en oeuvre
d'un programme d'éradication.

Ce programme succède à l'enquête pré -éradication qui avait
commencé en juin 1959.

Corée 0015 Institut national de la Santé, Séoul
(déc. 1960 - 1968) B

Renforcer le Département de la Formation professionnelle
et des Enquêtes de l'Institut national de la Santé (précédemment
institut national d'enseignement de la santé publique), qui
assure la formation de personnel pour les services de santé
locaux.

Corée 0019 Lutte contre la tuberculose
(mars 1962 - 1967) PNUD /AT FISE

Elaborer un programme complet et efficace de lutte contre la
tuberculose, de manière à limiter, et finalement à résoudre, le
problème de santé publique posé par cette maladie.

Corée 0025 Services de santé locaux, Chungchong Namdo
(mars 1963 - 1968) B FISE

Perfectionner l'organisation des services de santé aux différents
échelons dans la province de Chungchong Namdo, afin de ren-
forcer l'action des services de santé locaux. (Voir page 144.)

Corée 0028 Quarantaine internationale : Services consultatifs
(sept. - oct. 1966) B

Un consultant de l'OMS a passé quatre semaines en Corée
pour examiner le fonctionnement du service national de quaran-
taine et présenter des recommandations en vue de son amélio-
ration.

Corée 0029 Hygiène du milieu : Services consultatifs
(août 1966 - 1970) B

Renforcer la section d'assainissement du Bureau de la Santé
publique et améliorer les services sanitaires, notamment l'appro-
visionnement en eau, l'évacuation des excreta et des ordures,
l'hygiène des denrées alimentaires et la lutte contre les vecteurs
de maladies dans les régions urbaines et rurales.

Corée 0034 Planification sanitaire nationale
(sept. 1966 - mars 1967) B

L'OMS a envoyé sur place un consultant qui a aidé à organiser
au Ministère de la Santé le Service de Planification sanitaire
nationale, ainsi qu'à mettre sur pied un plan sanitaire national
dans le cadre du plan général de développement économique
du pays.

Corée 0200 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(douze mois); administration de la santé publique (deux bourses
de trois mois); administration de la santé publique, avec accent
sur la lutte antituberculeuse (douze mois); assainissement
(douze mois); denrées alimentaires, hygiène (cinq mois); génie
sanitaire - approvisionnement en eau des régions rurales
(douze mois).

Fidji 0002 Ecole de Médecine des îles Fidji, Suva
(févr. 1955 - 1967) B (China Medical Board)

Former des assistants médicaux à l'intention des services
gouvernementaux des îles Fidji et des territoires voisins, et
renforcer le personnel de l'Ecole de Médecine.

Fidji 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (deux bourses de douze mois); biochimie (douze
mois); chirurgie orthopédique (douze mois); hématologie
(douze mois); planification de l'action de santé publique (deux
mois).

Gilbert-et -Ellice 0004 Enseignement infirmier
(févr. 1964 - 1968) PNUD /AT

Mettre au point des programmes destinés à former des infir-
mières et des sages- femmes pour les hôpitaux et les divers autres
services sanitaires.

Gilbert-et -Ellice 0200 Bourses d'études B: Lutte contre la
tuberculose ((douze mois).

Hong Kong 0200 Bourses d'études B: Maladies diarrhéiques
(trois mois); soins infirmiers dentaires (deux bourses de douze
mois, une de seize mois); technologie dentaire (deux bourses
de douze mois).

Japon 0023 Réadaptation médicale
(oct. 1962 - août 1963; mai 1964 - 1969) B

Elever le niveau de l'enseignement à l'école de physiothérapie
et d'ergothérapie créée en 1963; assurer la formation en cours
d'emploi de physiothérapeutes et d'ergothérapeutes; donner à
un premier effectif de physiothérapeutes et d'ergothérapeutes
chevronnés une formation conforme aux normes internationales
pour leur permettre d'assumer des responsabilités éducatives
dans les futures écoles du même type; modifier les règles gouver-
nant l'admission et la classification des malades dans les centres
de réadaptation, afin d'accélérer la mise en oeuvre des mesures
de réadaptation appropriées.

Japon 0200 Bourses d'études B: Denrées alimentaires, contrôle
- étude des colorants utilisés dans la préparation des aliments
et des médicaments (trois mois); enseignement médical post -uni-
versitaire, programmes (trois mois); hôpitaux psychiatriques,
architecture et gestion (deux mois); hygiène du lait et des viandes
(trois mois); insecticides, recherches sur (sept mois); inspection
sanitaire (trois mois); médicaments, contrôle (deux mois);
odontopathies, épidémiologie (trois mois); planification sanitaire
pour les collectivités suburbaines (trois mois); protection
de l'enfance (trois mois); protection maternelle et infantile
(trois mois); radiations, protection contre - contrôle de la
contamination du milieu par les installations nucléaires (trois
mois); réadaptation des personnes physiquement diminuées
(trois mois); santé mentale - diagnostic de l'arriération mentale
(trois mois); santé mentale de l'enfant (six mois); santé mentale
des enfants d'âge préscolaire (trois mois); services médicaux de
premier secours (trois mois); soins médicaux, services et installa-
tions (trois mois); soins médicaux appliqués aux troubles
mentaux (trois mois); soins médicaux dispensés dans le cadre
du système de sécurité sociale (six mois); statistiques démo-
graphiques et sanitaires (deux bourses de trois mois); tuberculose,
lutte contre (trois mois).

Laos 0002 Laboratoire central de santé publique, Vientiane
(janv. 1953 - août 1959; nov. 1960 - 1968) PNUD /AT

Créer un service de laboratoire de santé publique et former
du personnel de laboratoire.

Laos 0006 Services de protection maternelle et infantile
(sept. 1959 - 1969) B FISE (AID) (Fondation Asie) (Plan de
Colombo) (Fondation Tom Dooley)

Déterminer les besoins essentiels du Laos en matière de pro-
tection maternelle et infantile et instituer des programmes de
formation; développer et améliorer les services de soins aux
mères et aux enfants en tant que partie intégrante du programme
général d'action sanitaire.
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Laos 0009 Administration de la santé publique : Services consul-
tatifs (avril 1961 - 1967) PNUD /AT

Enquêter sur la situation sanitaire du pays et établir un plan
sanitaire national de longue haleine; poursuivre un programme
de travail adapté aux conditions locales et organiser l'admi-
nistration des services nationaux de santé à l'échelon central
et local.

Laos 0010 Développement rural (santé publique)
(mars 1961 - 1970) PNUD /AT (ONU) (FAO) (OIT)
(UNESCO) (Plan de Colombo)

Donner des cours de formation pratique en matière de soins
infirmiers, d'obstétrique et d'assainissement; favoriser et déve-
lopper l'assainissement; poursuivre les activités de protection
maternelle et infantile ainsi que l'action d'éducation nutrition-
nelle et sanitaire, en s'efforçant d'adapter cette dernière aux
conditions locales.

Ce projet fait partie du programme spécial de développement
rural qui bénéficie de l'assistance de l'Organisation des Nations
Unies. On envisage de créer, dans les régions rurales, quatre
centres auxquels sera affecté du personnel des organisations
participantes.

Laos 0012 Enseignement infirmier
(mars 1962 - 1970) PNUD /AT FISE (AID) (Fondation Asie)
(Plan de Colombo)

Créer une école d'infirmières et de sages -femmes où sera
formé du personnel pour les services hospitaliers et sanitaires
du pays, qui doivent être renforcés et améliorés.

Laos 0200 Bourses d'études B: Anatomie pathologique (huit
mois); obstétrique et gynécologie (douze mois); pneumologie
(douze mois).

Macao 0200 Bourses d'études B: Chirurgie réparatrice des
blessures et brûlures de la face (six mois).

Malaisie 0014 Administration hospitalière, Malaisie occidentale
(mai 1956 - déc. 1966) PNUD /AT

Etudier le système d'administration hospitalier; former des
administrateurs hospitaliers non médecins.

Malaisie 0015 Archives hospitalières (mai 1957 - nov. 1963)
Archives hospitalières et statistiques sanitaires
(nov. 1963 - janv. 1966) PNUD /AT (Plan de Colombo)

Le projet a eu d'abord pour objectifs d'améliorer les systèmes
d'archives médicales des hôpitaux d'Etat dans la Fédération
de Malaisie et d'initier du personnel local aux techniques des
archives médicales. En novembre 1963, ces objectifs ont été
élargis: il s'agissait désormais de mettre sur pied en Malaisie des
services modernes d'archives médicales et de statistiques sani-
taires comprenant des données sur la morbidité, les causes de
décès, les établissements hospitaliers, les services de santé et
l'épidémiologie. L'OMS a assuré le concours d'un conseiller
archiviste et accordé quatre bourses d'études.

En décembre 1963, l'archiviste médical principal de nationalité
malaise est devenu l'homologue du spécialiste envoyé par l'OMS.
Plus de soixante archivistes médicaux ont été formés sur place
et les services des archives médicales des hôpitaux ont été
améliorés. Un service d'archives médicales et de statistiques
sanitaires, doté de machines à calculer, a été créé au Ministère
de la Santé. Le classement des données statistiques rassemblées
par ce service a été complètement réorganisé et le personnel
augmenté. Un système de cartes perforées pour enregistrer les
données sur la morbidité hospitalière a été adopté, des instruc-

tions de codage établies et le personnel initié à leur utilisation.
Il a été prévu de confier l'exploitation des données au Départe-
ment de Statistique. Un groupe de travail a été créé au Ministère
de la Santé pour préparer une nouvelle série de formulaires de
santé. On s'est mis d'accord sur un modèle de dossier familial,
sur des fiches d'un type nouveau pour la protection maternelle
et infantile et sur un modèle de lettre pour les malades changeant
d'établissement. On a modifié les formules de rapports d'enquête
sur la poliomyélite et le choléra, ainsi que les formules de relevé
des données statistiques.

En Malaisie occidentale, l'organisation des services de statis-
tiques sanitaires en est encore à ses débuts. Au Sabah, la pre-
mière mesure prise en vue d'étendre les travaux à l'ensemble
de l'Etat a été l'organisation, en janvier 1966, d'un cours sur les
archives médicales auquel ont également assisté des fonction-
naires des services de santé du Sarawak.

Le projet est arrivé à sa fin avant qu'un système moderne de
statistiques ait pu être institué pour l'ensemble de la Malaisie.

Malaisie 0020 Paludisme : Programme pré -éradication, Malaisie
occidentale (juillet 1964 - 1967) B

Mettre sur pied l'appareil administratif et opérationnel
nécessaire à la réalisation d'un programme complet d'éradica-
tion du paludisme; mener à bien une enquête épidémiologique
sur le paludisme; enfin, former du personnel technique national
pour le programme d'éradication.

Le programme pré- éradication représente la continuation des
activités antipaludiques pour lesquelles l'OMS prêtait son
concours depuis février 1960 (au titre d'un projet portant le
même numéro).

Malaisie 0021 Etablissements d'enseignement (biologie clinique),
Malaisie occidentale (nov. 1960 - déc. 1966) B

Relever le niveau de l'enseignement de la biologie clinique à
l'Institut de Recherche médicale de Kuala Lumpur, et former à
l'Institut des techniciens de laboratoire en nombre suffisant pour
assurer le fonctionnement des divers instituts de recherche ainsi
que des laboratoires de diagnostic et d'analyses médicales des
principaux hôpitaux.

Malaisie 0030 Education sanitaire : Services consultatifs,
Malaisie occidentale (janv. 1962 - 1970) B

Procéder à une enquête sur l'action d'éducation sanitaire
menée à l'échelon national et à l'échelon des Etats, en vue de ,
déterminer si les méthodes d'éducation sanitaire utilisées actuel-
lement sont efficaces et de recommander les améliorations
nécessaires.

Malaisie 0032 Enseignement infirmier
(août 1962 - 1968) PNUD /AT

Evaluer les programmes d'enseignement infirmier ainsi que
les besoins et les ressources en services infirmiers; développer
les programmes et les exercices cliniques correspondants, de
manière à faire face aux besoins du pays en personnel infirmier;
améliorer la qualité des services et de l'enseignement infirmiers
grâce à une formation en cours d'emploi, à des cours d'entretien,
à des cours spéciaux pour les infirmières locales qualifiées, et
à des cours ayant pour but de préparer le personnel infirmier
à occuper des postes dans l'administration et dans l'enseignement
infirmiers.

Malaisie 0034 Hygiène du milieu : Services consultatifs
(nov. 1965 - 1969) PNUD /AT

Créer des services de génie sanitaire au Ministère de la Santé,
ainsi que des services consultatifs et d'encadrement dans les
départements médico- sanitaires des divers Etats malais; exécuter
des programmes d'hygiène du milieu dans les régions urbaines
et rurales; former du personnel.
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Malaisie 0035 Renforcement des services de santé ruraux et
formation de personnel sanitaire (janv. 1964 - 1968) B

Renforcer l'organisation et l'administration des services de
santé ruraux et développer les moyens de formation du personnel
qui leur est destiné; élaborer un programme complet d'hygiène
du milieu.

Malaisie 0040 Université de Malaisie (sept. 1965 - 1969) B

Renforcer le corps enseignant de la Faculté de Médecine de
l'Université de Malaisie, en particulier dans le domaine de la
médecine préventive, de la santé publique et des archives
médicales.

Malaisie 0041 Hygiène du milieu : Services consultatifs, Malaisie
orientale (janv. 1966 - 1969) B

Relever le niveau général de l'assainissement collectif et de
l'hygiène personnelle dans les régions rurales de la Malaisie
orientale; mettre en place des installations sanitaires adaptées
aux besoins des villages et des petites collectivités rurales,
notamment des latrines hygiéniques et des systèmes de distri-
bution d'eau; initier les agents sanitaires des villages aux tech-
niques d'assainissement, en mettant l'accent sur l'approvision-
nement en eau en milieu rural, l'évacuation des excreta, la lutte
contre les vecteurs et l'hygiène des denrées alimentaires.

Malaisie 0042 Programme d'éradication du paludisme, Malaisie
orientale (Sabah) (juillet 1961 - 1970) B PNUD /AT FISE

Eliminer le paludisme du Sabah. Ce programme d'éradication
fait suite aux opérations antipaludiques qui bénéficiaient de
l'aide de l'OMS depuis juillet 1955.

Malaisie 0043 Programme d'éradication du paludisme, Malaisie
orientale (Sarawak) (oct. 1961 - 1970) B PNUD /AT FISE

Eliminer le paludisme du Sarawak. Ce projet est la suite du
projet pilote de lutte antipaludique lancé en 1952.

Malaisie 0067 Services de bibliothèques médicales, Malaisie
occidentale (nov. 1965 - mars 1966) B

Un consultant de l'OMS a été chargé de donner des avis au
Gouvernement sur l'organisation d'un système coordonné de
services de bibliothèques médicales qui pourraient être utilisés
par le Ministère de la Santé et par les fonctionnaires sanitaires
et médecins en chef des Etats, ainsi que dans certains hôpitaux
spécialement désignés.

Malaisie 0200 Bourses d'études B: Malaisie occidentale -
maladies transmissibles (six mois), protection maternelle et
infantile (six mois); Malaisie orientale - administration de la
santé publique (une bourse de trois mois, trois bourses de quatre
mois).

Niue 0200 Bourses d'études B: Ophtalmologie (six mois).

Nouvelles- Hébrides 0004 Lutte contre la tuberculose
(juin 1964 - 1968) PNUD /AT

Elargir et améliorer les services de lutte antituberculeuse;
organiser des épreuves tuberculiniques systématiques et une
campagne de vaccination par le BCG dans l'ensemble du condo-
minium; traiter tous les cas dépistés, principalement à domicile
et sous contrôle; prendre des mesures pour la protection des
individus sains; assurer la chimioprophylaxie des contacts fami-
liaux âgés de moins de cinq ans qui réagissent à la tuberculine.

Nouvelle -Zélande 0200 Bourses d'études B: Enseignement
infirmier (quatre mois); hygiène du milieu (quatre mois);
physiothérapie pédiatrique (quatre mois); services de laboratoire
de santé publique (quatre mois).

Papua et Nouvelle- Guinée 0008 Education sanitaire : Services
consultatifs (janv. - mars 1966) B

Un consultant de l'OMS a aidé le Département de la Santé
publique à planifier et à organiser un cours sur l'éducation
sanitaire à l'intention du personnel des services de santé.

Papua et Nouvelle- Guinée 0200 Bourses d'études B: Hygiène
du milieu (six mois); paludisme, éradication (six semaines);
protection infantile (trois mois); protection maternelle et
infantile (six mois); tuberculose, lutte contre (deux mois).

Philippines 0004 Santé mentale : Services consultatifs
(nov. 1949 - janv. 1950; janv.1953; févr. 1957 - déc. 1960;
sept. 1963 - 1968) B

Mettre sur pied un programme de santé mentale couvrant
l'ensemble du pays.

Philippines 0043 Assainissement: Services consultatifs
(juin 1955 - mars 1961; sept. 1962 - mars 1963; déc. 1963 -
déc. 1966) B

Réorganiser les services d'assainissement centraux et régio-
naux.

Philippines 0050 Centre de virologie (sept. 1965 - 1967)
PNUD /AT

Créer un laboratoire de diagnostic qui fera office de centre
pour l'identification des virus pathogènes; fournir des services
techniques au centre d'évaluation épidémiologique ainsi qu'à
d'autres services du Département de la Santé en ce qui concerne
l'étude épidémiologique des maladies à virus et les mesures de
lutte contre ces maladies; former du personnel de catégorie
professionnelle et non professionnelle en virologie; renforcer
le laboratoire d'Alabang pour qu'il puisse servir de laboratoire
de contrôle pour la production des vaccins à base de virus.

Philippines 0051 Formation en assainissement
(juin 1958 - déc. 1966) B FISE (AID)

Organiser un programme de formation supérieure à l'intention
des inspecteurs sanitaires et faire la démontration d'opérations
d'assainissement dans une région spécialement choisie.

Philippines 0053 Programme d'éradication du paludisme
(août 1956 - 1969) B (AID)

Mettre en oeuvre le plan visant à éliminer le paludisme du
pays.

Philippines 0059 Soins infirmiers de pédiatrie
(mars 1962 - août 1966) PNUD /AT FISE

Développer et améliorer les services sanitaires, notamment en
ce qui concerne la promotion de la santé, la prévention des
maladies et l'organisation de soins infirmiers de pédiatrie
appropriés; coordonner et intégrer plus étroitement, à tous les
échelons, l'action des services chargés de promouvoir la santé
publique, de prévenir les maladies et d'assurer des soins. (Voir
page 145.)

Philippines 0069 Lutte contre la tuberculose
(oct. 1963 - 1968) B

Déterminer si les plans de lutte antituberculeuse établis d'après
les données disponibles sont réalisables, rentables et appropriés
aux conditions locales; étudier, dans des groupes faisant l'objet
d'un contrôle, les faits particuliers concernant la vaccination
par le BCG, le dépistage des cas et la chimiothérapie, notamment
du point de vue économique et de l'accueil fait à ces mesures
par la population; fournir les moyens nécessaires à la formation
des diverses catégories de personnel sanitaire; enfin rassembler
des données pouvant servir de base à l'intégration de la lutte
antituberculeuse dans le programme national de santé publique.
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Philippines 0071 Physiothérapie et ergothérapie, Manille
(juillet 1961 - janv. 1967) PNUD /AT

Organiser, à l'Université des Philippines, des cours pour la
formation de physiothérapeutes et d'ergothérapeutes, mettre au
point des normes professionnelles, et assurer la formation en
cours d'emploi d'agents semi- qualifiés.

Philippines 0073 Education sanitaire dans les écoles
(oct. 1963 - 1968) PNUD /AT FISE

Mettre en oeuvre un programme coordonné d'éducation
sanitaire dans les écoles; former du personnel à cet effet, et
promouvoir une collaboration plus étroite entre les diverses
institutions officielles et privées assumant des responsabilités en
ce domaine.

Philippines 0075 Pédiatrie sociale (août 1963 - 1968) B

Renforcer l'organisation des services de protection maternelle
et infantile aux niveaux national et régional.

Philippines 0080 Projet pilote de nutrition appliquée
(mars 1964 - mars 1966) PNUD /AT FISE (FAO)

Former du personnel pour un projet de nutrition appliquée
et mettre en ceuvre des programmes d'éducation nutritionnelle
dans les écoles et les collectivités, ainsi que dans le cadre des
services de santé.

Philippines 0085 Education sanitaire : Services consultatifs
(janv. - avril 1966) B

Un consultant de l'OMS a aidé le Gouvernement à planifier,
organiser et diriger un séminaire sur l'administration et l'enca-
drement des activités d'éducation sanitaire, destiné aux éduca-
teurs sanitaires des services nationaux et régionaux des Dépar-
tements de la Santé et de l'Enseignement, ainsi qu'au personnel
enseignant des institutions de santé publique et de formation
pédagogique.

Philippines 0200 Bourses d'études B: Administration de la
santé publique, avec accent sur la santé publique vétérinaire
(douze mois); épidémiologie et biostatistique (douze mois);
psychiatrie clinique (douze mois); soins infirmiers et obstétri-
caux, enseignement (douze mois); statistiques démographiques
et sanitaires (six mois).

Philippines 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Enseignement
de la santé publique (trois mois).

Protectorat britannique des îles Salomon 0002 Paludisme :
Programme pré -éradication (janv. 1965 - 1970) B PNUD /AT
(Commission du Pacifique sud)

Développer l'appareil opérationnel, technique et administratif
dont disposent les services de lutte antipaludique et de santé
publique, afin qu'un programme national d'éradication du
paludisme puisse être mis en oeuvre ultérieurement.

Ce programme remplace le projet pilote d'éradication du
paludisme exécuté de 1961 à 1964.

Protectorat britannique des îles Salomon 0003 Enseignement
infirmier (nov. 1959 - 1971) B (Commission du Pacifique sud)

Exécuter un programme d'enseignement infirmier de base
pour la formation générale des infirmières et des aides médicaux,
ainsi qu'un programme d'obstétrique et d'hygiène maternelle
et infantile combiné avec l'enseignement infirmier dispensé aux
infirmières.

Protectorat britannique des îles Salomon 0007 Services de santé
ruraux (oct. 1965 - 1971) PNUD /AT FISE

Elargir et renforcer le réseau des services locaux de santé et
former du personnel sanitaire auxiliaire.

Ryu -Kyu 0200 Bourses d'études B: Administration hospitalière
(douze mois); administration de la santé publique, avec accent
sur l'épidémiologie (deux bourses de douze mois); éducation
sanitaire (deux bourses de douze mois); épidémiologie (douze
mois); hygiène dentaire (trois mois); hygiène et génie sanitaire
(deux bourses de douze mois); règlements sanitaires interna-
tionaux (deux bourses de trois mois); soins infirmiers de santé
publique (douze mois); techniques radiologiques (douze mois).

Samoa -Occidental 0006 Administration de la santé publique :
Services consultatifs (août 1963 - mars 1966) B

Il s'agissait de renforcer les services de santé en procédant
à des enquêtes sur la situation sanitaire, en élaborant un pro-
gramme sanitaire national s'inscrivant dans le programme de
développement économique et social et en coordonnant tous
les projets réalisés avec l'aide de l'OMS dans le pays. L'OMS
a assuré les services d'un médecin.

Des enquêtes sur la situation sanitaire ont été effectuées et
le personnel de santé a reçu une formation en cours d'emploi.
Des recommandations ont été formulées en vue d'améliorer
l'organisation et le fonctionnement des services de santé -y
compris les services de statistiques et de lutte contre les maladies
- et de développer l'hôpital général d'Apia; des recomman-
dations ont également été faites au sujet des qualifications et
des fonctions des cadres. Deux projets, l'un consacré au dévelop-
pement des services de santé ruraux et l'autre à l'amélioration
des laboratoires de santé publique ont été élaborés; ils bénéfi-
cieront de l'assistance de l'OMS à partir de 1967. On a dressé
un plan sanitaire national à long terme qui s'inscrira dans le
premier plan quinquennal de développement économique. Ce
plan vise notamment à renforcer les services généraux de santé
et à les étendre aux zones rurales, de façon à les rendre acces-
sibles à l'ensemble de la population. En raison de son dévelop-
pement relativement lent, l'île de Savaii a reçu la priorité pour
l'établissement des services sanitaires de base. Il a été décidé
d'augmenter le budget annuel en fonction de l'accroissement
démographique; sans cette mesure; le financement des services
prévus par le programme de santé serait impossible à réaliser.

Samoa -Occidental 0007 Lutte contre la filariose
(juillet 1965 - 1968) B FISE

Déterminer, au moyen d'un projet pilote, la meilleure manière
de lutter contre la filariose au Samoa -Occidental, principalement
par la chimiothérapie; préparer un programme de lutte contre
cette maladie à l'échelle nationale, en se fondant sur les résultats
du projet pilote; former du personnel aux techniques d'enquêtes
sur la filariose et de lutte contre cette affection.

Samoa -Occidental 0200 Bourses d'études B: Administration de
la santé publique (trois bourses de six mois et demi; une bourse
de douze mois); art dentaire (douze mois); cours de formation
d'assistants dentaires (deux bourses de douze mois); cours de
formation d'assistants médicaux (cinq bourses de douze mois);
études de médecine (douze mois); physiothérapie (douze mois);
soins infirmiers (deux bourses de quatre mois et demi, quatre
de douze mois); statistiques sanitaires (six mois); techniques
de laboratoire médical (douze mois).

Singapour 0003 Enseignement infirmier
(juin 1952 - 1968) PNUD /AT

Elever le niveau de l'enseignement infirmier et améliorer la
qualité des services infirmiers.

Singapour 0004 Administration et pratique des soins infirmiers
(janv. 1956 - 1968) B

Mettre sur pied des programmes visant à préparer du personnel
infirmier à des fonctions administratives . dans les hôpitaux et
les services de santé publique; améliorer la qualité de la pratique
infirmière, des soins aux malades et de l'enseignement clinique.
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Singapour 0006 Programme de formation de sages -femmes
(janv. 1959 - déc. 1966) B

Examiner le programme d'enseignement de base dans le
domaine des soins obstétricaux et en relever le niveau, en atta-
chant une importance particulière à leur aspect clinique ainsi
qu'aux activités intéressant la santé publique et l'éducation sani-
taire; organiser, à l'intention des sages- femmes exerçant déjà
leur activité, une formation complémentaire et des cours d'en-
tretien; coordonner les programmes de formation destinés aux
sages -femmes en stage dans les hôpitaux de district et faire en
sorte qu'elles reçoivent une formation pratique; reviser l'ordon-
nance régissant la profession de sage -femme et le règlement
édicté par le Conseil des Sages- Femmes; assurer la planification
et l'organisation des services de soins obstétricaux.

Singapour 0011 Université de Singapour (août 1966) B

Un consultant de l'OMS a séjourné un mois à Singapour
afin de procéder à un examen du programme d'enseignement
de la nutrition à l'Université de Singapour et d'aider à en
préparer le développement futur, d'explorer les possibilités
d'organiser des programmes nutritionnels de caractère pratique
à Singapour, et d'étudier l'utilité et les possibilités de création
d'un centre d'enseignement de la nutrition appliquée rattaché
à l'Université qui desservirait Singapour et d'autres pays de la
Région.

Singapour 0012 Education sanitaire : Services consultatifs
(août 1965 - 1970) B

Analyser le programme d'éducation sanitaire et élaborer et
mettre en oeuvre un programme élargi, notamment dans les
écoles, les centres de protection maternelle et infantile, les écoles
normales d'instituteurs et autres établissements du même ordre,
ainsi que dans les centres formant du personnel sanitaire et
médical.

Singapour 0020 Evacuation des déchets
(nov. 1966 - févr. 1967) PNUD /AT

Deux consultants de l'OMS, après avoir effectué une enquête
générale sur les systèmes d'évacuation des déchets, ont présenté
des recommandations sur les moyens de les améliorer, ainsi que
sur le matériel nécessaire au nettoyage des voies publiques et
à l'enlèvement des déchets; ils ont en outre donné des avis
sur le choix et l'implantation des installations de traitement des
ordures.

Singapour 0200 Bourses d'études B: Génie sanitaire (santé
publique) (douze mois); médicaments, contrôle (six mois);
radiographie cardio -vasculaire (six mois); statistiques démo-
graphiques et sanitaires (douze mois); vecteurs, lutte contre
(douze mois).

Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 0200 Bourses d'études
B: Administration de la santé publique (deux bourses de douze
mois); art dentaire (trois mois).

Tonga 0001 Assainissement
(mars 1958 - déc. 1966) PNUD /AT FISE

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.

Tonga 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (six mois et demi); clinique dentaire (six mois); cours
pour assistants inspecteurs sanitaires (douze mois); pédiatrie

(douze mois); santé publique dentaire (douze mois); soins
infirmiers de santé publique, administration et enseignement
(douze mois); techniques de laboratoire (six mois).

Viet -Nam 0007 Lutte contre la tuberculose
(janv. 1958 - 1968) PNUD /AT FISE

Créer le noyau d'un service national antituberculeux, qui
s'attachera surtout à l'action préventive et de santé publique;
terminer l'installation d'un centre national antituberculeux à
Saigon et l'intégrer dans l'organisation existante; poursuivre
l'exécution du projet de vaccination par le BCG bénéficiant de
l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS et l'intégrer dans le
service national de lutte antituberculeuse.

Viet -Nam 0011 Statistiques démographiques et sanitaires
(déc. 1960 - déc. 1963; sept. 1966 - ) B

Organiser un système efficace et moderne de rassemblement
et d'enregistrement de données statistiques démographiques et
sanitaires, en vue de disposer de statistiques démographiques
et sanitaires répondant aux besoins nationaux et internationaux,
et enseigner à du personnel national comment administrer et
faire fonctionner un service de statistiques sanitaires.

Viet -Nam 0014 Services épidémiologiques (janv. 1960 - 1968) B

Mettre en place des services épidémiologiques aux échelons
central et régional, et former des agents sanitaires aux techni-
ques de l'épidémiologie.

Pendant la première phase de ce projet, qui a débuté en 1960
et s'est terminée en 1962, un service de médecine préventive a
été créé au Ministère de la Santé.

Viet -Nam 0015 Administration hospitalière
(août 1960 -janv. 1961; juin - sept. 1962; juillet 1963 - avril
1965; août 1966 - 1969) B

Mettre en place un réseau hospitalier couvrant l'ensemble du
pays; préparer une législation et un règlement hospitalier afin
de normaliser les archives hospitalières; et établir un système
de classification des fiches des malades.

Viet -Nam 0016 Paludisme : Programme pré- éradication
(mars 1959 - 1968) B (AID)

Former du personnel national et faire des préparatifs en vue
de la mise en oeuvre d'un programme d'éradication du paludisme.

Viet -Nam 0018 Services de laboratoire de santé publique
(févr. - juin 1962; nov. 1964 - 1969) B

Créer un service central de laboratoire de santé publique et
former le personnel de laboratoire approprié; organiser par la
suite des services de laboratoire régionaux et périphériques.

Viet -Nam 0021 Santé scolaire
(déc. 1965 - janv. 1966) PNUD /AT FISE

Un consultant de l'OMS s'est rendu pour la troisième fois dans
la République du Viet -Nam, afin d'apprécier le développement
des activités dans le cadre du projet de santé scolaire et d'aider
le Gouvernement à planifier l'action future.

Viet -Nam 0026 Lutte contre les maladies vénériennes
(juin 1966 - 1970) B

Abaisser l'incidence des maladies vénériennes; faire la démons-
tration des méthodes modernes de lutte contre ces maladies;
renforcer et améliorer les services de diagnostic sérologique de
la syphilis assurés par les laboratoires.
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Viet -Nam 0033 Hygiène du milieu : Services consultatifs
(avril 1966 - 1970) B

Renforcer le service de l'hygiène du milieu au Ministère de
la Santé; améliorer l'approvisionnement public en eau, l'évacua-
tion des excreta humains, l'évacuation des ordures, l'hygiène
des denrées alimentaires et la lutte contre les vecteurs de maladies
dans les zones urbaines et rurales.

Viet -Nam 0036 Quarantaine internationale : Services consultatifs
(nov. - déc. 1966) B

Un consultant de l'OMS a étudié le fonctionnement du service
national de quarantaine et présenté des recommandations sur
les moyens de l'améliorer.

Viet -Nam 0200 Bourses d'études B: Education sanitaire (douze
mois); lèpre, lutte contre (six mois); quarantaine, services
(quatre mois); rongeurs, destruction (quatre mois).

WPRO 0022 Equipe inter -pays pour les tréponématoses
(nov. 1954 - janv. 1963; août 1964 - mars 1966) B

Voir page 146.

WPRO 0072 Centre de préparation à l'éradication du paludisme,
Manille (avril 1959 - juin 1961; sept. 1963 - ) B (AID)

Enseigner la théorie et les techniques de l'éradication du palu-
disme à diverses catégories de personnel dont les pays de la
Région du Pacifique occidental et d'autres Régions ont besoin.

WPRO 0075 Equipe consultative régionale pour la tuberculose
(juillet 1961 - ) B

Aider des pays de la Région à évaluer les résultats de leurs
programmes antituberculeux.

WPRO 0079 Services consultatifs (1961 - ) B

Donner suite aux demandes de services consultatifs présentées
par les pays de la Région touchant la planification de projets
à long terme ou l'étude de problèmes particuliers. Au cours de
la période considérée, l'OMS a fourni l'assistance suivante:

Chine (Taiwan) - Pollution de l'air. Un consultant a prêté son
concours pendant trois semaines (janvier- février 1966) afin de
recommander des mesures d'ordre juridique, administratif,
structurel et technique pour combattre la pollution de l'air dans
les principales villes industrielles.

Chine (Taiwan) - Pollution de l'eau. Un consultant a séjourné
pendant deux mois (mars -mai 1966) à Taiwan et a donné des
avis sur les mesures d'ordre juridique, administratif, structurel
et technique à prendre pour combattre la pollution de l'eau.

Chine ( Taiwan), République de Corée et République duViet -Nam
- Production de vaccin BCG. Deux consultants, spécialistes de
la production de vaccin BCG, ont passé l'un deux semaines dans
la République du Viet -Nam (février -mars 1966), et l'autre deux
semaines en République de Corée (mai juin 1966) et deux semaines
en Chine (Taiwan) (juin 1966) afin d'examiner les installations
matérielles et l'organisation du laboratoire de vaccin BCG, d'éva-
luer les méthodes appliquées pour l'entretien de la souche, l'incu-
bation, la récolte et le contrôle final du vaccin, et d'aider à amé-
liorer les techniques de production ainsi que la qualité de cette
dernière.

Laos - Planification sanitaire nationale. Un consultant envoyé
sur place a consacré sept semaines, de novembre 1966 à janvier
1967, à l'examen des renseignements disponibles sur les besoins
et les ressources du pays; il a donné des avis au Ministère de la
Santé sur les aspects structurels et administratifs du processus
de planification, et aidé à élaborer un projet de plan sanitaire.

WPRO 0083 Hygiène de la maternité et de l'enfance : Services
consultatifs pour les territoires du Pacifique sud
(avril 1962 - août 1963; sept. 1965 - 1968) PNUD /AT (Com-
mission du Pacifique sud)

Une équipe de protection maternelle et infantile, ayant sa base
aux îles Fidji, assumera les tâches qui lui seront confiées dans
les territoires du Pacifique sud.

WPRO 0112 Séminaire sur la formation du personnel sanitaire
auxiliaire, Manille (24 - 31 oct. 1966) B PNUD /AT

Voir page 145.

WPRO 0115 Enquêtes épidémiologiques sur les maladies den-
taires (oct. - nov. 1966) B

Un consultant de l'OMS a été envoyé dans les pays suivants:
Chine (Taiwan), Hong Kong, Malaisie occidentale, Philippines,
République de Corée, République du Viet -Nam et Singapour
afin de suivre la mise à exécution des plans d'enquête établis
par les gouvernements pour l'étude épidémiologique des maladies
dentaires.

Le Rapport annuel du Directeur général pour 1965 1 a déjà
rendu compte des travaux effectués jusqu'en décembre 1965 au
titre de ce projet.

WPRO 0118 Séminaire sur les helminthiases, Manille
(6 - 16 déc. 1965) PNUD /AT

Le séminaire a évalué l'ampleur du problème posé par les
helminthiases dans la Région, passé en revue les mesures de
lutte actuellement appliquées, examiné les techniques d'enquête
et fait le point des nouvelles connaissances et de l'expérience
acquises. Les participants ont estimé que l'ascaridiase et l'anky-
lostomiase constituent dans la Région des problèmes majeurs
de santé publique et ils ont recommandé un traitement de masse
de ces infections - et notamment de l'ascaridiase - chez les
enfants d'âge scolaire et préscolaire. Le séminaire a réuni
dix -sept participants, venus des pays et territoires suivants:
Chine (Taiwan), Fidji, Gilbert -et- Ellice, Japon, Malaisie,
Papua et Nouvelle- Guinée, Philippines, République de Corée,
République du Viet -Nam; Ryu -Kyu, Samoa -Occidental, Singa-
pour et Territoire sous tutelle des îles du Pacifique; neuf obser-
vateurs, dont l'un avait été envoyé par le FISE, étaient également
présents.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants, envoyé
trois consultants et trois conseillers temporaires et procuré des
fournitures et du matériel.

WPRO 0125 Cours sur la tuberculose, Singapour et Chine
(Taiwan) (14 févr. - 14 mai 1966) B

Le cours, qui portait principalement sur l'épidémiologie de
la tuberculose et la lutte contre cette affection à l'échelon
national, a eu lieu à Singapour; il a été suivi d'une visite sur le
terrain de deux semaines en Chine (Taiwan). Les onze partici-
pants qui avaient tous au moins cinq années d'expérience en
matière de lutte antituberculeuse, venaient des pays suivants:
Chine (Taiwan), Japon, Malaisie, Philippines, République de
Corée, Ryu -Kyu et Singapour. Trois observateurs, dont deux
de Singapour et un des îles Cook, étaient également présents.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants, envoyé
six conseillers temporaires, affecté au cours sept membres de
son personnel et procuré du matériel et des fournitures. De leur
côté, le Gouvernement de Singapour et le Gouvernement
provincial de Taiwan ont assuré le concours de conférenciers
nationaux et de personnel local, procuré des fournitures et offert
des services divers.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 147, 138.
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WPRO 0128 Séminaire sur l'intégration des services de santé,
Manille (15 - 28 févr. 1966) PNUD /AT

Il s'agissait de passer en revue les problèmes rencontrés et les
tendances constatées dans les pays à l'occasion des tentatives
d'intégration des services de santé, de stimuler la collaboration
inter -pays pour la recherche de solutions aux difficultés com-
munes, et d'étudier le rôle favorable que peuvent jouer dans ce
domaine les organisations internationales, les institutions d'aide
bilatérale et d'autres organisations. Les participants ont examiné
les divers aspects de l'intégration, notamment en ce qui concerne
les services de santé locaux, les services hospitaliers et les cam-
pagnes de masse, ainsi que l'opportunité d'une collaboration,
tant entre les services généraux de santé et les praticiens privés
qu'entre les institutions officielles et bénévoles qui s'intéressent
à l'action sanitaire. Les dix -sept participants venaient des pays
et territoires suivants: Australie, Chine (Taiwan), Fidji, Japon,
Laos, Malaisie, Nouvelles- Hébrides, Papua et Nouvelle- Guinée,
Philippines, République de Corée, République du Viet -Nam,
Ryu -Kyu, Singapour, Territoire sous tutelle des îles du Pacifique
et Tonga.
Trois observateurs avaient été respectivement envoyés par les
Philippines, le FISE et la Commission du Pacifique sud.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants, envoyé
trois consultants, et procuré des fournitures et du matériel.

WPRO 0129 Cours OMS /Commission du Pacifique sud sur
l'hygiène du milieu, Noukoualofa, Tonga (18 - 31 mai 1966) B
(Commission du Pacifique sud)

Ce cours traitait des moyens à mettre en oeuvre pour assainir
le milieu, et notamment de l'approvisionnement en eau et de la
construction de latrines. Les aspects pratiques de la construction
d'installations sanitaires ainsi que le rôle de l'éducation sanitaire
dans l'exécution d'un programme d'assainissement ont été
étudiés en détail. Le séminaire a groupé dix -neuf participants
(inspecteurs sanitaires, médecins, fonctionnaires des travaux
publics et des administrations locales), venus des pays et terri-
toires suivants: Australie, Cook, Fidji, Gilbert -et- Ellice, Nou-
velle- Calédonie, Nouvelles- Hébrides, Papua et Nouvelle- Guinée,
Polynésie française, Protectorat britannique des îles Salomon,
Samoa américain, Samoa -Occidental, Territoire sous tutelle des
îles du Pacifique et Tonga.

L'OMS a pris à sa charge les frais de quinze participants,
envoyé un consultant et procuré des fournitures et du matériel.
La Commission du Pacifique sud a assuré le concours d'un
ingénieur sanitaire ainsi que les services de traduction et d'inter-
prétation, et pris à sa charge les frais de quatre participants.

WPRO 0130 Services de laboratoire virologique, Chine (Taiwan)
et République de Corée (sept. - déc. 1966) B

Deux consultants de l'OMS se sont rendus en Chine (Taiwan),
avec mission d'évaluer l'ampleur du problème des infections
virales ainsi que les moyens de diagnostic disponibles et aussi
d'aider à élaborer des plans en vue de l'amélioration des services
et de la formation de personnel spécialisé. Ils ont également
prêté leur concours pour la préparation et l'exécution d'études
en laboratoire et d'enquêtes par échantillonnage, en liaison
avec le programme national de lutte contre la poliomyélite.

En décembre 1966, un consultant s'est rendu dans la Répu-
blique de Corée afin de donner des avis sur le développement
des moyens nationaux de diagnostic des maladies à virus.

WPRO 0131 Séminaire sur les archives et les statistiques
médicales des hôpitaux, Manille (28 nov. - 5 déc. 1966) B

L'objet de ce séminaire était d'étudier les normes souhaitables
pour les archives médicales, les méthodes de rassemblement et
la comparabilité des données statistiques, l'organisation, l'admi-
nistration et les fonctions des départements d'archives médicales
et la formation de personnel. Ont assisté au séminaire vingt -deux
professeurs de médecine, statisticiens sanitaires, administrateurs
des hôpitaux et archivistes médicaux des pays suivants: Australie,
Chine (Taiwan), Cook, Fidji, Japon, Malaisie, Nouvelle -Calé-
donie, Philippines, République du Viet -Nam, Ryu -Kyu, Samoa -
Occidental, Singapour,Territoire sous tutelle des îles du Pacifique
et Tonga, ainsi que deux observateurs des Philippines et de la
Thaïlande, et cinq fonctionnaires de l'OMS.

WPRO 0132 Séminaire sur l'éducation sanitaire, Manille
(20 - 31 janv. 1966) B

Le séminaire a étudié le rôle de l'éducation sanitaire dans les
programmes nationaux de santé, le problème de l'encadrement
du personnel que requiert cette activité, ainsi que l'organisation
et l'administration des services nationaux qui en sont chargés.
Il a réuni vingt -cinq participants, notamment des administra-
teurs de la santé publique et des cadres des services d'éducation
sanitaire, venus des pays et territoires suivants: Australie, Chine
(Taiwan), Fidji, Japon, Malaisie, Nouvelle -Calédonie, Nouvelle -
Zélande, Papua et Nouvelle- Guinée, Philippines, Polynésje
française, Protectorat britannique des îles Salomon, République
de Corée, République du Viet -Nam, Singapour et Tonga. Dos
observateurs avaient été envoyés par la FAO, l'UNESCO, le
FISE, la Commission du Pacifique sud, l'Union internationale
pour l'Education sanitaire et l'Agency for International Deve-
lopment des Etats -Unis d'Amérique.

L'OMS a assuré les services de trois consultants et pris à sa
charge les frais de vingt -trois participants et d'un conseiller
temporaire envoyé par la Commission du Pacifique sud. Cette
dernière a assumé les frais des deux autres participants, dont
l'un venait du Protectorat britannique des îles Salomon et
l'autre de Tonga.

WPRO 0135 Hygiène du milieu : Services consultatifs, Pacifique
sud (oct. 1965 - 1970) PNUD /AT

Aider les pays et territoires de la zone du Pacifique sud à
améliorer l'approvisionnement public en eau et les services
d'assainissement en général.

WPRO 0153 Enquête sanitaire sur le bassin inférieur du Mékong
(nov. 1966 - sept. 1967) PNUD /Comité du Mékong de la
CEAEO

Enquête sanitaire dans la région du bassin inférieur du
Mékong, en collaboration avec le Comité pour la Coordination
des Etudes sur le Bassin inférieur du Mékong, qui relève de la
Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient.
Les pays intéressés sont le Cambodge, le Laos, la République du
Viet -Nam et la Thaïlande.
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Interrégional 0051 Equipe d'étude de l'épidémiologie des trépo-
nématoses (1959 - ) B

Etudier la nature, la diffusion et la gravité des infections à
tréponèmes au moyen d'enquêtes séro- épidémiologiques par
échantillonnage aléatoire, de façon à obtenir les données néces-
saires pour pouvoir juger de l'importance à accorder aux activités
permanentes de surveillance qui devront faire suite aux pro-
grammes massifs de lutte contre les tréponématoses, et en
particulier aux campagnes antipianiques; apprécier la valeur de
diverses techniques de diagnostic des tréponématoses appliquées
dans des pays tropicaux afin de faciliter le choix de tests pratiques
et spécifiques qui, à leur tour, peuvent renseigner sur la nature
et la diffusion de l'infection; faire des études épidémiologiques
en collaboration avec les laboratoires nationaux et les centres
OMS de référence, notamment pour améliorer les méthodes et
les systèmes opérationnels dans les enquêtes immunologiques
polyvalentes par échantillonnage (portant par exemple sur le
paludisme, les maladies à virus, l'immuno- hématologie, etc.).

Interrégional 0054 Equipe d'étude de l'épidémiologie de la lèpre
(1966 - 1967) B

Recueillir des .renseignements sur l'épidémiologie de la lèpre
et son tableau clinique et soutenir d'autres recherches pratiques
dans différentes régions du monde.

Cette équipe remplace l'équipe consultative pour la lèpre qui
a travaillé dans la Région de 1960 à 1965, au titre d'un projet
portant le même numéro.

Interrégional 0070 Eradication du paludisme : Tableau de
conseillers (1961 - ) B CSEP

Disposer d'un corps de paludologues et d'entomologistes
pouvant être rapidement détachés en qualité de conseillers auprès
des gouvernements pour les aider à planifier et à mettre en
oeuvre les programmes d'éradication, pour donner des avis sur
des problèmes particuliers ou pour remplacer les conseillers de
l'OMS absents pour cause de maladie ou de congé.

Interrégional 0071 Réunion des conseillers paludologues régio-
naux (1956 - ) B

Réunion annuelle des conseillers paludologues régionaux,
ayant pour objet d'assurer la coordination technique de la plani-
fication et des méthodes de l'éradication du paludisme.

Interrégional 0078 Eradication du paludisme : Consultants
techniques (1959 - ) B

Fournir des avis d'expert sur la préparation des programmes
d'éradication du paludisme, aider les gouvernements à évaluer
ces programmes et leur donner des conseils sur certains pro-
blèmes techniques particuliers.

Interrégional 0079 Eradication du paludisme : Programme de
formation de stagiaires internationaux (1958 - ) B

Former aux techniques de l'éradication du paludisme des
paludologues, des entomologistes, des ingénieurs sanitaires, des
techniciens de l'assainissement et d'autres catégories de personnel,
d'abord dans les centres d'enseignement bénéficiant d'une aide
internationale, puis lors de l'exécution des projets d'éradication.

Interrégional 0081 Voyages d'étude de conseillers sur les lieux
d'exécution de projets d'éradication du paludisme (1960 - ) B

Permettre à des conseillers paludologues d'examiner sur
place l'exécution de certains programmes d'éradication pour en
étudier l'organisation et le fonctionnement; aider à préparer des
chefs d'équipe et des conseillers aux activités d'éradication.

Interrégional 0110 Programme de formation d'infirmières de
langue française (1962 - ) B

Préparer des infirmières et des sages- femmes de langue fran-
çaise à assumer des fonctions d'enseignement et d'administration
dans les écoles d'infirmières et de sages- femmes et les établisse-
ments d'enseignement supérieur des soins infirmiers et obsté-
tricaux, ainsi que dans les services infirmiers de divers pays.

Interrégional 0112 Eradication du paludisme : Equipe chargée
de recherches pratiques sur des problèmes épidémiologiques
spéciaux (1961 - ) B

Etudier sur place les facteurs qui favorisent la persistance de
la transmission du paludisme; rechercher des techniques nou-
velles pour interrompre la transmission et faire les démonstra-
tions nécessaires.

Interrégional 0113.1 Cours international sur l'épidémiologie de
la tuberculose et la lutte antituberculeuse, Prague
(14 avril - 9 sept. 1966) B PNUD /AT

Ce cours faisait partie d'une série de cours organisés en colla-
boration avec l'Ecole de Médecine post- universitaire de Prague
pour enseigner les méthodes modernes de lutte contre la tuber-
culose, en tant que problème de santé publique, aux médecins
qui seront chargés d'organiser des programmes antituberculeux.
Il a réuni treize stagiaires venus des pays suivants: Ile Maurice,
Inde, Japon, Nigéria, République Arabe Unie, Seychelles, Sierra
Leone, Soudan; Syrie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie. L'ensei-
gnement était donné en anglais; le programme comprenait des
conférences, des discussions et des démonstrations pratiques
qui ont eu lieu à Prague et ont été suivies de deux mois de
formation complémentaire: un mois à l'Institut du Fichier
danois de la Tuberculose, à Copenhague, et un mois à l'Institut
national de la Tuberculose, à Bangalore (Inde).

L'OMS a attribué des bourses à onze stagiaires, assuré le
concours de conférenciers (parmi lesquels des membres de son
personnel) et fourni du matériel.

Interrégional 0113.2 Cours international sur l'épidémiologie de
la tuberculose et la lutte antituberculeuse, Rome
(15 févr. - 31 mai 1966) B PNUD /AT

Ce cours faisait partie d'une série de cours organisés en
collaboration avec l'Institut Carlo Forlanini de Rome. Il était
analogue à celui décrit ci- dessus (Interrégional 0113.1), mais
l'enseignement y était donné en français. Il a réuni douze sta-
giaires venus des pays suivants : Afghanistan, Albanie, Brésil,
Cameroun, Costa Rica, Iran, Macao, Madagascar, Maroc,
Sahara espagnol et Uruguay. Il comprenait des conférences,
des discussions et des démonstrations pratiques qui ont eu
lieu à Rome et ont été suivies d'un mois de formation complé-
mentaire en Tunisie.

L'OMS a attribué des bourses aux stagiaires, assuré le concours
de conférenciers (parmi lesquels des membres de son personnel)
et fourni du matériel.
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Interrégional 0117 Cours de réadaptation médicale, Copenhague
et Londres (1960 - ) PNUD /AT

Pour donner suite aux cours de réadaptation médicale orga-
nisés chaque année à Copenhague et à Londres avec une aide
de l'OMS depuis 1960, l'Organisation a assuré pendant environ
trois semaines en mai - juin 1966 le concours de deux consul-
tants chargés de donner des avis sur la planification des services
de réadaptation en Bulgarie.

Interrégional 0120.1 Cours d'anesthésiologie, Copenhague
(janv. - déc. 1966) PNUD /AT

Ce cours, destiné à des médecins, était analogue à celui qui
est organisé tous les ans depuis 1956 au centre d'enseignement
de l'anesthésiologie de Copenhague.

L'OMS a attribué des bourses à vingt et un stagiaires venus
des pays suivants: Albanie, Brésil, Bulgarie, Chine (Taiwan),
El Salvador, Grèce, Hongrie, Japon, Mexique, Philippines,
Pologne, Portugal, République de Corée, Roumanie, Soudan,
Syrie, Thaïlande, Turquie et Yougoslavie. Trois stagiaires venus
de Finlande ont suivi le cours aux frais de leur Gouvernement.

Interrégional 0133 Cours supérieur sur l'emploi des ordinateurs
en génétique humaine, Ann Arbor, Michigan, Etats -Unis
d'Amérique (14 - 28 août 1966) B

Ce cours avait pour but de donner à des statisticiens et à des
généticiens une formation intensive en matière d'application
des techniques modernes de calcul électronique et de faciliter
l'introduction de méthodes de ce genre dans les programmes de
génétique humaine exécutés dans d'autres parties du monde.
Le cours a été donné au département de génétique humaine de
l'Université du Michigan par les professeurs de ce département
et des conférenciers envoyés par les Instituts nationaux de la
Santé des Etats -Unis d'Amérique. Il a été suivi par dix -huit
stagiaires venus des pays suivants: Australie, Brésil, Danemark,
France, Grèce, Inde, Iran, Israël, Nigéria, Nouvelle -Zélande,
Pays -Bas, Pologne, République Arabe Unie, République fédérale
d'Allemagne et Tchécoslovaquie.

L'OMS a pris à sa charge les frais de participation des sta-
giaires.

Interrégional 0137.1 Cours de génétique humaine pour professeurs
d'écoles de médecine, Copenhague
(30 août - 19 nov. 1966) PNUD /AT

Ce cours avait pour objet d'encourager l'organisation de
l'enseignement de la génétique humaine et son intégration dans
le programme des études de médecine. Il a été donné en anglais
à l'Institut de Génétique humaine de Copenhague par les
professeurs de l'Institut et a été suivi par douze stagiaires,
appartenant au corps enseignant d'écoles de médecine des pays
suivants: Bulgarie, Costa Rica, El Salvador, Hongrie, Inde,
Jamaïque, Japon, Malaisie, Nigéria, Soudan et Syrie.

L'OMS a pris à sa charge les frais de participation des sta-
giaires et assuré le concours de trois conférenciers. En outre,
pour compléter le cours, trois conseillers temporaires ont donné
des conférences lors d'un cours national organisé en Hongrie
et un consultant a donné des avis sur l'enseignement de la
génétique humaine à l'Ecole de Médecine de Cracovie (Pologne).

Interrégional 0140 Centre FAO /OMS de formation en matière
de gestion et d'exploitation des abattoirs, Copenhague : Troi-
sième cours (30 mai - 10 juillet 1966) PNUD /AT (FAO)

Ce cours a été suivi par vingt -trois participants venus des
pays suivants: Chili, Equateur, Ethiopie, Fidji, Grèce, Guate-
mala, Inde, Jordanie, Malaisie, Mexique, Nigeria, Paraguay,
Pérou, Portugal, République Arabe Unie, République -Unie de
Tanzanie, Saint -Vincent, Sierra Leone, Singapour et Thaïlande.
Il a porté principalement sur la conception, l'implantation, la
construction, l'équipement, la gestion et l'exploitation des

abattoirs. Une instruction a été donnée également sur les tech-
niques hygiéniques modernes de manutention, d'emballage, de
conservation et de transport des viandes et produits carnés.

L'OMS et la FAO se sont partagé les frais du cours; un
fonctionnaire de l'OMS a donné des conférences sur les ques-
tions de santé publique relatives à la production, au traitement,
à la distribution et au transport des viandes.

Interrégional 0156 Intégration des services de santé publique
(mars 1962 - ) PNUD /AT

Mettre à la disposition des gouvernements, pour les aider à
renforcer et à intégrer leurs-services de santé, les compétences
d'experts de l'action de santé publique sous ses divers aspects:
administration de la santé publique, protection maternelle et
infantile, nutrition, épidémiologie, statistiques, services de
laboratoire, etc. Individuellement ou en équipe, ces experts
prêtent leur concours à tout pays qui en fait la demande et
servent également de renfort pour les projets exécutés dans les
pays.

Interrégional 0172 Essais pratiques de nouveaux insecticides et
de nouveaux médicaments antipaludiques (seconde équipe)
(1962 - ) CSEP

Faire des essais pratiques de nouveaux insecticides et de
nouveaux médicaments susceptibles d'être utilisés pour l'éradi-
cation du paludisme.

Interrégional 0178 Cours sur l'administration des services infir-
miers, Hillerod et Copenhague
(26 août - 8 oct. 1966) PNUD /AT

Ce cours, destiné à des infirmières chargées d'organiser des
cours sur l'administration des salles et de participer à la mise
en place de services infirmiers, avait pour but d'aider les pays
à améliorer les soins aux malades. Un premier cours de ce genre
avait déjà eu lieu en 1964. L'enseignement a porté sur la plani-
fication, l'organisation et l'évaluation des soins aux malades,
l'utilisation du personnel infirmier, la formation en cours
d'emploi et les méthodes permettant d'étudier les problèmes
infirmiers et d'éprouver l'efficacité des soins infirmiers.

L'OMS a attribué des bourses aux dix -huit stagiaires venus
des pays suivants: Botswana, Bulgarie, Cameroun, Ceylan,
Chypre, Colombie, Costa Rica, Grèce, Jamaïque, Japon,
Jordanie, Malte, Népal, Portugal, Swaziland, République du
Viet -Nam, Turquie et Yougoslavie. Elle a chargé deux conseillers
temporaires d'aider à l'organisation du cours, de traiter des
sujets spéciaux et de mener des discussions. Des membres du
Bureau régional ont aidé à planifier et à organiser les activités,
ont donné des conférences et ont dirigé des discussions de
groupé.

Interrégional 185 Séminaire sur les progranunes de santé
publique concernant la protection contre les radiations, Singa-
pour (7 - 11 déc. 1965) B

Ce séminaire avait pour objet de dégager les principes essen-
tiels touchant la mise en place de services de protection contre
les radiations dans le cadre des programmes de santé publique
existants et de donner des conseils pratiques à ce sujet. Y ont
assisté douze administrateurs principaux venus des pays suivants:
Chine (Taiwan), Fidji, Hong Kong, Japon, Malaisie, Pakistan,
République de Corée et Singapour.

L'OMS a assuré le concours de cinq conférenciers et a pris
à sa charge les frais des participants. L'AIEA a envoyé un
conférencier.

Interrégional 0190 Equipe d'essai du BCG (lèpre), Birmanie
(avril 1964 - fin 1969) B

Déterminer l'utilité de la vaccination par le BCG pour la
prophylaxie de la lèpre.
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Interrégional 0198 Séminaire itinérant sur l'organisation des
services épidémiologiques et leur rôle dans la lutte contre les
maladies transmissibles, Union des Républiques socialistes
soviétiques (18 août - 7 sept. 1966) PNUD /AT

Ce séminaire a réuni dix -huit participants venus des pays sui-
vants: Ceylan, Chili, Cuba, Ghana, Ile Maurice, Inde, Iran, Israël,
Malaisie, Mexique, Mongolie, Nigéria, Pakistan, République -
Unie de Tanzanie, Roumanie, Soudan et Thaïlande. Ils étaient
accompagnés par trois fonctionnaires du Ministère de la Santé de
PURSS, trois consultants de l'OMS et un fonctionnaire de
l'Organisation. Après s'être réuni à Moscou, le groupe a séjourné
pendant une semaine à Erevan. Il est ensuite revenu à Moscou
pour les discussions finales et la séance de clôture. Le programme
a consisté en conférences et en visites à des établissements
sanitaires et à des instituts de recherche à différents niveaux
administratifs. Ces visites ont permis aux participants d'observer
les caractéristiques essentielles des services de santé de l'URSS,
en particulier de ceux qui sont chargés de la lutte contre les
maladies transmissibles.

L'OMS a assuré les services des trois consultants et a pris à
sa charge les frais des participants.

Interrégional 0205 Séminaire itinérant sur les soins infirmiers,
Union des Républiques socialistes soviétiques
(6 - 28 oct. 1966) PNUD /AT

Ce séminaire devait permettre à des infirmières venues d'autres
pays d'observer et d'étudier le fonctionnement des services de
santé de l'URSS qui utilisent des infirmières, l'organisation et
l'administration des services infirmiers, le rôle des infirmières
dans les services de santé, leur formation et leurs rapports avec
les autres membres des équipes, en particulier les feldchers et
les sages -femmes. Le séminaire a réuni vingt -trois infirmières
venues des pays suivants: Afghanistan, Ceylan, Chili, Costa Rica,
Ghana, Inde, Iran, Israël, Japon, Malaisie, Nigéria, Ouganda,
Pakistan, Pologne, République -Unie de Tanzanie, Roumanie,
Singapour, Soudan, Turquie, Uruguay, Venezuela et Yougo-
slavie. Le programme comprenait également des visites à des
établissements de Moscou, Kiev, Vinnitsa, Tbilisi et Soukhoumi.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants et a envoyé
deux consultants.

Interrégional 0212 Essais pratiques de nouveaux insecticides et
de nouveaux médicaments antipaludiques (première équipe)
(1962- )B

Faire des essais pratiques de nouveaux insecticides et de
nouveaux médicaments susceptibles d'être utilisés pour l'éradi-
cation du paludisme.

Interrégional 0217 Etude de la fréquence de la leucémie chez les
malades irradiées pour un cancer du col de l'utérus : Troisième
réunion internationale de chercheurs, Genève
(31 août - 2 sept. 1966) B

La réunion avait pour but d'examiner les résultats de l'étude
sur la fréquence de la leucémie chez les malades irradiées pour
un cancer du col de l'utérus et de décider s'il fallait la poursuivre,
étant donné les éclaircissements qu'elle peut apporter sur le
problème de la leucémie due aux radiations chez l'homme.
Trente -sept participants venus de centres collaborateurs d'Europe
et d'Amérique du Nord y ont assisté. Ils ont examiné l'état
actuel de l'étude et l'interprétation de ses résultats, et ils ont
recommandé qu'elle soit poursuivie.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants.

Interrégional 0218 Equipe consultative pour le cancer, Asie
(1963 - ) B

Etudier l'épidémiologie des tumeurs de la bouche et du
pharynx et, en particulier, leur relation avec la consommation
habituelle de produits à mastiquer ou à fumer.

Interrégional 0228 Cours sur la lutte contre le choléra, Calcutta
(14 mars - 4 avril 1966) PNUD /AT

Ce cours a été donné à l'Ecole de Médecine tropicale de
Calcutta. Il comprenait des conférences sur l'épidémiologie et
la bactériologie du choléra et sur la lutte contre cette maladie,
ainsi que des travaux pratiques et des visites sur le terrain.
Il a été suivi par douze participants venus des pays suivants:
Afghanistan, Inde, Irak, Iran, Japon, Malaisie, Népal, Philip-
pines, République Arabe Unie, République de Corée, République
du Viet -Nam et Thaïlande.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants et à
contribué aux dépenses d'organisation du cours. Cinq membres
du personnel de l'Organisation ont également apporté leur
concours.

Interrégional 0231 Aide à la recherche sur le trachome
(janv. 1965 - 1967) B

Aider à développer les recherches de laboratoire sur les
problèmes posés par le trachome - et d'autres infections
connexes - qui présentent un intérêt pratique du point de vue
international.

Interrégional 0234 Commission économique pour l'Afrique
(1964 - ) B

L'OMS a envoyé auprès de la Section de l'Habitat, du Bâti-
ment et de l'Aménagement de la Commission économique pour
l'Afrique un ingénieur sanitaire spécialiste des questions de santé
publique qui se rattachent à l'habitat et ayant pour mission de
s'occuper de tous les problèmes d'hygiène du milieu que compor-
tent les programmes d'habitat et d'aménagement élaborés en
Afrique.

Interrégional 0239 Cours supérieur de chimie médicale,
Copenhague (29 mars - 14 juin 1966) PNUD /AT

Ce cours, qui a été donné à l'Hôpital Bispebjerg de
Copenhague, a été suivi par quinze médecins et biochimistes
venus des pays suivants: Birmanie, Chine (Taïwan), Grèce,
Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Malaisie, Nigeria, Pologne,
République Arabe Unie, République de Corée, Turquie et
Yougoslavie. Le programme portait sur la chromatographie et
la filtration sur gel, diverses formes d'électrophorèse, notamment
l'immuno- électrophorèse, et l'organisation des travaux de labo-
ratoire dans les hôpitaux. Il comprenait des conférences, des
travaux pratiques, des démonstrations et la visite d'établis-
sements.

L'OMS a fourni les services de quatre conférenciers et a
attribué des bourses aux participants.

Interrégional 0242 Equipe consultative pour le cancer, Afrique
(1964 - ) B

Mettre au point une définition pratique de ce qu'on appelle
la tumeur de Burkitt, par opposition à d'autres lymphomes,
afin de pouvoir effectuer par la suite de plus amples recherches
sur ces tumeurs. On procède au rassemblement de données
histopathologiques, cliniques et parfois épidémiologiques, ainsi
que de matériel pathologique, à partir de cas de lymphomes de
l'enfance en plusieurs points d'Afrique. Les renseignements ainsi
recueillis sont groupés à l'Institut Gustave -Roussy, à Villejuif
(France). Des coupes de matériel pathologique seront exami-
nées à tour de rôle par quelques pathologistes spécialisés en la
matière dont les lectures indépendantes et anonymes seront
analysées puis rapportées au tableau clinique.

Interrégional 0243 Cours sur les derniers progrès accomplis dans
l'application des sciences médicales fondamentales à la chirurgie
(en anglais), Copenhague (29 mars - 3 juin 1966) PNUD /AT

Ce cours avait pour objet de faire connaître aux chirurgiens
les derniers progrès des sciences médicales fondamentales que
sont la physiologie, la physiologie pathologique et la pharma-
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cologie, de manière à leur permettre de perfectionner leur
technique et de donner eux -mêmes un enseignement à des
étudiants et à des médecins dans leur pays. Le programme
comprenait des conférences, des discussions de groupe, des
travaux pratiques et des colloques sur divers sujets. Le cours,
qui a été donné à l'Institut de Recherche expérimentale en
Chirurgie de l'Université de Copenhague, a été suivi par quatorze
chirurgiens venus des pays suivants: Bulgarie, Chili, Colombie,
Hong Kong, Islande, Malaisie, Mexique, Nigéria, Philippines,
Pologne, Soudan, Thaïlande, Venezuela et Zambie.

L'OMS a attribué des bourses aux participants.

Interrégional 247 Réunion sur les études épidémiologiques en
radiobiologie humaine, Washington
(13 - 17 déc. 1965) B (Service de la Santé publique des Etats-
Unis d'Amérique)

La réunion avait pour objet de déterminer quelles sont les
données dont on a le plus besoin pour pouvoir fonder sur une
base scientifique plus solide la connaissance des effets des
rayonnements sur la santé de l'homme. On a souligné la nécessité
de fixer l'ordre de priorité des études épidémiologiques en
radiobiologie humaine et d'élaborer des propositions raison-
nables en vue du rassemblement des données les plus urgentes
et de l'amélioration des méthodes de recherche. Les participants,
au nombre de trente -six, venaient des pays suivants: Dane-
mark, Etats -Unis d'Amérique, France, Inde, Israël, Japon,
Pologne, Portugal, République Fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni et Tchécoslovaquie.

L'OMS a pris à sa charge les frais de douze participants et
les dépenses des services de soutien.

Interrégional 260 Réunion sur les recommandations sanitaires
de base concernant l'exposition aux rayonnements ionisants,
Genève (20 - 23 déc. 1965) B

La réunion avait pour objet d'étudier des recommandations
de base touchant la protection contre les rayonnements et
d'examiner les moyens de les mettre en ceuvre ainsi que les
besoins et les problèmes des services nationaux de santé publique
compétents. Y ont assisté sept participants venus d'Autriche, de
Berlin, des Etats -Unis d'Amérique, de France, de Suède et de
Tchécoslovaquie; l'Agence internationale de l'Energie atomique
a envoyé des représentants, ainsi que la Commission interna-
tionale de Protection radiologique.

L'OMS a fourni les services d'un consultant et a pris à sa
charge les frais des participants.

Interrégional 0270 Service d'essai des insecticides, Lagos
(1960 - ) Compte spécial pour la recherche médicale

Faire, à l'échelle du village, l'essai pratique de nouveaux
insecticides susceptibles d'être utilisés dans des programmes
d'éradication du paludisme et d'autres programmes de lutte
contre les vecteurs.

Interrégional 0271 Service de recherches sur la lutte contre les
moustiques vecteurs de la filariose, Rangoon (1962 -
Compte spécial pour la recherche médicale

Effectuer des recherches et des essais pratiques concernant la
lutte contre les moustiques, en particulier contre les vecteurs
de la filariose, en recourant notamment aux composés organo-
phosphorés et autres insecticides nouveaux, ainsi qu'à des
méthodes de lutte biologique et à d'autres procédés non encore
utilisés.

Interrégional 0273 Séminaire sur le diagnostic, la classification
et les statistiques en psychiatrie, Oslo
(17 - 21 oct. 1966) B

Ce séminaire était le deuxième d'une série de dix réunions
annuelles qui doivent permettre aux psychiatres de divers pays

d'harmoniser leurs vues sur le diagnostic, la classification et les
statistiques en psychiatrie. Il était consacré principalement aux
psychoses «borderline» Les participants ont procédé à des
comparaisons de diagnostic à partir d'histoires cliniques distri-
buées au préalable et d'interrogatoires de malades enregistrés
par des psychiatres sur magnétoscopes. Une suite a été donnée
aux travaux du séminaire de 1965 qui avaient porté sur la
schizophrénie. Ont pris part au séminaire les membres d'un
groupe permanent de douze experts venant des pays suivants:
Autriche, Etats -Unis d'Amérique, France, Japon, Norvège,
Pérou, Royaume -Uni et Union des Républiques socialistes
soviétiques, ainsi que douze spécialistes des pays scandinaves.

Interrégional 0276 Equipe de lutte contre le choléra
(1964 - ) PNUD /AT

Cette équipe, composée d'un épidémiologiste, d'un bactério-
logiste et d'un clinicien, est chargée d'aider les pays à développer
et à améliorer leurs programmes de lutte contre le choléra; de
fournir son concours, si celui -ci lui est demandé, pour enrayer
les épidémies; enfin, de donner des avis sur les aspects de la
lutte et du traitement anticholériques qui relèvent du domaine
de l'épidémiologie, du domaine clinique et de l'activité des
laboratoires.

Interrégional 0283 Amélioration des services d'anesthésiologie
(mai 1966) PNUD /AT

Pour compléter le cours donné chaque année au centre
d'enseignement de l'anesthésiologie de Copenhague (voir plus
haut, projet Interrégional 0120.1) l'OMS a envoyé en Bulgarie
deux consultants et un conseiller temporaire chargés d'aider à
améliorer les services d'anesthésiologie.

Interrégional 0285 Cours à l'intention de moniteurs cliniques
de physiothérapie, Copenhague
(ler sept. - 30 nov. 1966) PNUD /AT

Ce cours était organisé à l'intention de physiothérapeutes
ayant trois ans de formation et au moins deux ans d'expérience
clinique, désireux de devenir moniteurs cliniques de physio-
thérapie. Il comprenait l'étude de chapitres importants des
sujets fondamentaux de l'anatomie, de la physiologie et de la
physique, ainsi que de la mécanothérapie, de l'hydrothérapie
et de l'électrothérapie; les participants ont fait un stage dans
un service de physiothérapie. Les dix -huit participants étaient
venus des pays suivants: Argentine, Bulgarie, Chine (Taïwan),
Espagne, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Liban, Malte,
Nigéria, Pakistan, Philippines, Pologne, Portugal et République
Arabe Unie.

L'OMS a attribué des bourses aux stagiaires et a fourni les
services d'un conseiller temporaire.

Interrégional 0287 Cours supérieur sur le diagnostic, le traite-
ment et la prévention des principales maladies cardio -vasculaires,
Copenhague (ler nov. 1966 - 30 juin 1967) PNUD /AT

Ce cours est destiné à donner à des médecins de pays en voie
de développement une formation en matière de cardiologie
clinique, notamment pour ce qui est des techniques modernes
de diagnostic, et une formation de base en matière de physiologie
pathologique respiratoire, d'épidémiologie et de prévention des
maladies cardio -vasculaires. A côté du programme de formation
proprement dit et d'une série de conférences, le programme
comprend la visite de services de consultations externes, de
départements de médecine et de pédiatrie et de laboratoires
cardio -pulmonaires. Les participants, au nombre de neuf, sont
venus des pays suivants: Birmanie, Hong Kong, Iran, Malaisie,
Nigéria, Pologne, Roumanie, Soudan et Thaïlande.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants et a envoyé
des conseillers temporaires venus du Danemark, de l'Ouganda
et du Royaume -Uni pour donner des conférences.
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Interrégional 0289 Cours sur l'hygiène dentaire infantile,
Copenhague (ter mars - 27 mai 1966) PNUD /AT

Ce cours était destiné à assurer à des professeurs d'odontologie
infantile et à des administrateurs de services dentaires pour
enfants une formation supérieure en matière d'enseignement
et de pratique des soins dentaires destinés aux enfants. Il a été
donné à l'Ecole dentaire royale de Copenhague par les profes-
seurs de l'Ecole et il a été suivi par onze stagiaires venus des pays
suivants: Argentine, Chine (Taiwan), Costa Rica, Inde, Iran,
Nigéria, Philippines, République Arabe Unie, Turquie, Vene-
zuela et Yougoslavie.

L'OMS a attribué des bourses aux stagiaires.

Interrégional 0290 Séminaire itinérant sur les helminthiases,
Union des Républiques socialistes soviétiques
(12 mai - 2 juin 1966) PNUD /AT

Ce séminaire avait pour but l'examen de méthodes pratiques
pour l'étude épidémiologique des helminthiases et la lutte contre
ces maladies, illustrées par des exemples choisis en URSS.
Il s'est tenu à Moscou, Tbilisi et Alma Ata. Les principaux
sujets examinés ont été les helminthiases transmises par le sol
(on a étudié en particulier les mesures de lutte contre l'ascaridiase
et l'ankylostomiase) et les zoono -helminthiases, notamment
celles qui sont transmises par les animaux domestiques (hyda-
tidose, téniases et trichinose) et par les poissons (diphyllo-
bothriases et opisthorchiases). Les travaux du séminaire ont porté
aussi sur les aspects pratiques de l'évaluation de l'importance
des helminthiases et sur la planification et l'organisation de
campagnes de santé publique contre les infections helminthiques
communes. Y ont assisté vingt et un participants venus des pays
suivants: Ceylan, Costa Rica, Equateur, Espagne, Ethiopie,
Ghana, Inde, Iran, Israël, Japon, Malaisie, Mexique, Mongolie,
Ouganda, Singapour, Soudan, Turquie, Venezuela et Yougo-
slavie, ainsi que deux observateurs venus d'Argentine et du Japon.

L'OMS a envoyé trois consultants et a pris à sa charge les
frais des participants; quatre membres du personnel de l'Orga-
nisation ont prêté leur concours.

Interrégional 0296 Séminaire itinérant sur la formation des
professeurs d'écoles de médecine, Union des Républiques
socialistes soviétiques (15 sept. - 4 oct. 1966) PNUD /AT

Ce séminaire s'est tenu à Moscou du 15 au 21 septembre et
les 3 et 4 octobre, à Leningrad du 22 au 25 septembre et à
Erevan du 27 au 30 septembre. Il avait pour but l'étude des
méthodes utilisées et de l'expérience acquise en URSS en ce qui
concerne la formation des professeurs d'écoles de médecine.
Les participants, au nombre de vingt -quatre, étaient venus des
pays suivants: Argentine, Birmanie, Brésil, Inde, Irak, Iran,
Jamaïque, Japon, Kenya, Malaisie, Mexique, Ouganda, Pakistan,
Philippines, Pologne, République Arabe Unie, Singapour,
Soudan, Turquie, Venezuela et Yougoslavie.

L'OMS a envoyé deux consultants pour un mois et a pris
à sa charge les frais des participants.

Interrégional 0297 Séminaire sur les méthodes d'élaboration et
d'évaluation des programmes de nutrition appliquée en Asie
et en Extrême -Orient, New Delhi
(30 nov. - 10 déc. 1966) PNUD /AT (FAO)

Ce séminaire, qui était organisé en collaboration avec la FAO,
a réuni trente -six participants venus des pays suivants: Cam-
bodge, Ceylan, Inde, Japon, Malaisie, Népal, Philippines,
République de Corée et Thailande. Cinq observateurs de l'Inde,
un du FISE et un de l'UNESCO y ont également assisté. Les
discussions ont porté sur divers aspects de l'élaboration et de
l'évaluation des programmes de nutrition appliquée, et notam-
ment sur le choix et la collecte des données de référence, la
participation des institutions nationales et des collectivités
locales, le type d'évaluation et les critères à adopter, l'orien-
tation et la formation du personnel et, enfin, les problèmes que
posent la coordination et l'intégration des programmes de
nutrition entrepris par les divers organismes gouvernementaux
intéressés.

L'OMS a envoyé un consultant et assumé avec la FAO la
prise en charge des frais des participants.

Interrégional 0298 Séminaire itinérant sur l'approvisionnement
public en eau, Union des Républiques socialistes soviétiques
(8 - 30 sept. 1966) PNUD /AT

Ce séminaire avait pour but de contribuer à l'amélioration
du niveau général de la gestion et de l'exploitation des systèmes
d'approvisionnement public en eau dans divers pays en faisant
connaître des idées qui ont été appliquées avec succès. Il a
réuni dix -neuf participants venus des pays suivants: Argentine,
Birmanie, Ceylan, Ethiopie, Grèce, Inde, Japon, Kenya, Maroc,
Népal, Pakistan, République Arabe Unie, République -Unie de
Tanzanie, Soudan, Turquie et Venezuela. Ils ont pu étudier les
méthodes et techniques d'approvisionnement en eau employées
en Union soviétique et, au cours de discussions de groupe, les
comparer avec celles qui sont employées ailleurs. Les réunions
se sont tenues à Moscou et à Erevan. Vingt -deux communica-
tions ont été présentées, dix -neuf par des spécialistes soviétiques
et trois par des consultants et des membres du personnel de
l'OMS; un observateur du Programme des Nations Unies pour
le Développement a présenté un exposé. La visite d'installations
pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées,
ainsi que de divers laboratoires, faisait partie du programme.

L'OMS a envoyé deux consultants et a pris à sa charge les
frais des participants.

Interrégional 0300 Equipe d'étude de la trypanosomiase
(janv. 1965 -) B

Cette équipe est chargée d'aider à faire des enquêtes dans les
zones d'endémicité de la trypanosomiase et de colla borer à
l'échange de renseignements épidémiologiques de façon à obtenir
une image exacte des foyers actuels d'endémicité qui pourraient
provoquer une flambée de la maladie chez l'homme et chez
l'animal et à montrer la distribution des zones à tsé -tsé ainsi que
les variations de leur progression; elle devra aussi proposer une
action concertée et encourager l'application de techniques et
de méthodes modernes de lutte contre la trypanosomiase.

Interrégional 0301 Séminaire sur la trypanosomiase, Nairobi
(17 - 29 oct. 1966) B (FAO)

Ce séminaire, organisé conjointement par la FAO et l'OMS,
avait pour but de donner à des responsables de programmes
nationaux de lutte contre la trypanosomiase l'occasion de
discuter des problèmes que pose l'épidémiologie de la maladie
et des progrès accomplis en matière de recherche, de lutte contre
la maladie, de diagnostic et d'organisation des services. Il a
réuni trente participants venus des pays suivants: Burundi,
Côte d'Ivoire, Dahomey, Ethiopie, Ghana, Haute -Volta, Kenya,
Mali, Niger, Nigéria, Ouganda, République démocratique du
Congo, République -Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Soudan,
Togo et Zambie. Il a permis des échanges de vue sur les sujets
suivants: épidémiologie de la trypanosomiase et lutte contre
cette maladie, problèmes que pose la maladie sur le plan médical
et le plan économique, problèmes d'organisation et d'adminis-
tration, coordination de l'action de diverses autorités admi-
nistratives à l'échelon national, coordination inter -pays de la
lutte contre la trypanosomiase, accélération des échanges de
renseignements et formation de personnel.

L'OMS a envoyé un consultant et quatre conseillers tempo-
raires, et a pris à sa charge les frais des participants; trois
membres du personnel de l'OMS ont également prêté leur
concours. La FAO a envoyé deux consultants et un membre
de son personnel.

Interrégional 0306 Service de recherches sur Aedes aegypti,
Bangkok
(1966 - ) Compte spécial pour la recherche médicale

Effectuer des recherches et des essais pratiques concernant la
lutte contre Aedes aegypti, en recourant notamment aux com-
posés organo- phosphorés, aux carbamates et à d'autres insec-
ticides, ainsi qu'à des méthodes de lutte biologique et à d'autres
procédés non encore utilisés.
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Interrégional 0311 Cours sur les inspections de radioprotection,
Rockville, Maryland, Etats -Unis d'Amérique
(7 - 18 nov. 1966) B (Service de la Santé publique des Etats-
Unis d'Amérique)

Ce cours portait sur les principes et les techniques normales
à appliquer pour le contrôle de la sécurité des installations et
du matériel radiologiques et sur les derniers progrès accomplis
dans ce domaine. L'OMS a attribué des bourses à dix -sept
participants venus d'autant de pays différents et situés dans les
six Régions, et elle a envoyé un consultant /conférencier. Les
autres professeurs avaient été détachés par le Service de la
Santé publique des Etats -Unis d'Amérique.

Interrégional 0315 Symposium sur le développement des appro-
visionnements publics en eau, Téhéran (24 oct. - 3 nov. 1966) B

Ce symposium a examiné l'expérience récemment acquise
dans l'application, en matière de planification, de conception,
de construction et d'exploitation des services des eaux, de
nouvelles méthodes permettant de réduire les dépenses d'équi-
pement et les dépenses renouvelables des réseaux d'approvi-
sionnement en eau. Il a réuni dix -huit participants venus des
pays suivants: Chine (Taiwan), Grèce, Inde, Indonésie, Iran,
Mexique, Philippines, République Arabe Unie, Soudan, Thaï-
lande et Turquie.

L'OMS a envoyé un consultant et deux conseillers tempo-
raires, a pris à sa charge les frais des participants, a assuré des
services de soutien et a procuré des fournitures et du matériel.

Interrégional 0317 Conférence de directeurs d'écoles de santé
publique, Genève (29 août - 2 sept. 1966) B

La conférence a examiné les différences et les analogies entre
des institutions chargées de l'enseignement post- universitaire de
la santé publique. Elle a groupé vingt -deux participants venus
des pays suivants: Australie, Brésil, Canada, Chili, Etats -Unis
d'Amérique, France, Inde, Iran, Mexique, Pakistan, Pays -Bas,
Philippines, Portugal, République Arabe  Unie, République
fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni, Suède, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques et Yougoslavie. Les discussions
ont porté sur l'organisation des programmes d'études et sur
les matières qui y sont incrites, sur les programmes autres que
celui du cours post- universitaire régulier, sur l'expérience
pratique nécessaire, sur le rôle de la recherche dans la formation
en matière de santé publique et sur les moyens de répondre aux
besoins des pays en voie de développement. Les participants
sont parvenus à un accord sur ces sujets; ils ont été d'avis qu'il
serait bon que l'on reconnaisse, dans chaque pays, les écoles de
santé publique des autres pays et les diplômes qu'elles délivrent,
et ils sont convenus des moyens d'atteindre ce but.

L'OMS a fourni les services de deux consultants et de personnel
de conférence, et a pris à sa charge les frais des participants.

Interrégional 0322 Symposium international sur les processus
de concentration radio -écologique, Stockholm
(25 - 29 avril 1966) B (Académie royale des Sciences, Suède)
(FAO) (AIEA)

Ce symposium, organisé conjointement par l'Académie
royale des Sciences de Suède, la FAO, l'AIEA et l'OMS, a
examiné les répercussions que peut avoir sur la santé de l'homme
l'augmentation notable des concentrations de substances
radioactives naturelles et artificielles dans les matériaux biolo-
giques, qui résultent parfois, dans diverses circonstances -
particulièrement dans les régions arctiques et subarctiques -
de conditions écologiques spéciales. Les participants étaient au
nombre de cent quarante; ils ont examiné les communications
qui avaient été présentées et ont échangé des renseignements.

L'OMS a participé aux frais du symposium et un membre
de son personnel y a assisté.

Interrégional 0355 Séminaire sur les méthodes modernes d'épidé-
miologie pour l'éradication du paludisme, Adana, Turquie
(24 oct. - 10 nov. 1966) CSEP

Ce séminaire a permis à des agents nationaux du paludisme
occupant des postes de responsabilité dans des programmes

d'éradication ayant atteint un stade avancé et à des conseillers
principaux de l'OMS affectés à des projets antipaludiques dans
les Régions de l'Europe et de la Méditerranée orientale de
parfaire leurs connaissances sur un certain nombre de sujets
qui ont été discutés: principes, planification, techniques et
méthodes de l'épidémiologie du paludisme, évaluation des
programmes d'éradication du paludisme, problèmes techniques
dont on ne peut découvrir les causes et la solution sans des
connaissances épidémiologiques approfondies. Il a réuni six
participants venus des pays suivants: Iran, Pakistan, République
Arabe Unie et Turquie, trois observateurs envoyés par le Gou-
vernement de la Turquie et un représentant du Service de la
Santé publique des Etats -Unis d'Amérique. Quinze membres
du personnel de l'OMS y ont assisté.

L'Organisation a pris à sa charge les frais des participants,
a envoyé deux conseillers temporaires et du personnel de confé-
rence, et a assuré divers services.

Interrégional 0356 Séminaire sur la prévention de la réapparition
du paludisme dans des zones où l'éradication de la maladie a
été réalisée, Washington et Atlanta, Georgie
(14 - 21 nov. 1966) CSEP

Le séminaire a examiné les méthodes adoptées dans les pays
où l'éradication a été réalisée pour éviter la réintroduction de
la maladie, et le mode d'organisation des services généraux de
santé - y compris les services d'épidémiologie et les services
de quarantaine - qui seraient nécessaires pour en prévenir la
réapparition. Des problèmes spéciaux, notamment l'immigration
par des frontières qui ne sont pas surveillées et le danger d'impor-
tation de paludisme résistant aux médicaments, ont donné lieu
à d'amples discussions. On a examiné les dispositions du Règle-
ment sanitaire international relatives au paludisme et dégagé
certaines conclusions importantes. Les participants provenaient
aussi bien de pays où l'éradication du paludisme a été réalisée
ou presque, que de pays impaludés d'où la maladie risque d'être
importée dans ceux qui en sont exempts. Le séminaire réunissait
dix -huit participants venus des pays suivants: Bulgarie, Chine
(Taiwan), Chypre, El Salvador, Espagne, Etats -Unis d'Amérique,
Guyane, Hongrie, Inde, Iran, Israël, Jamaïque, Liban, Répu-
blique -Unie de Tanzanie, Trinité et Tobago, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques et Venezuela. Après la réunion
tenue à Washington du 14 au 19 novembre, les participants ont
visité le Centre des Maladies transmissibles d'Atlanta (Georgie)
les 20 et 21 novembre.

L'Organisation a pris à sa charge les frais des participants,
a envoyé des conseillers temporaires ainsi que du personnel de
conférence et a assuré divers services.

Interrégional 0374 Approvisionnement public en eau : Services
de consultants (sept. 1965 - ) PNUD /AT

Donner des avis aux gouvernements sur les problèmes d'appro-
visionnement public en eau et d'évacuation des eaux usées à
résoudre en priorité, sur la mise au point et le financement des
projets et sur la constitution de services nationaux, régionaux
ou locaux d'approvisionnement public en eau.

Interrégional 377 Symposium sur les mécanismes du rêve et
l'état de veille, Lyon (13 - 15 déc. 1965) B

Ce symposium, organisé par l'Université de Lyon, devait
permettre d'étudier les aspects neurophysiologiques, pharma-
cologiques, neurologiques et psychopathologiques de l'état de
veille et de mettre à jour les données scientifiques dont on
dispose sur ce sujet. Les discussions avaient pour base les re-
cherches les plus récentes menées dans diverses branches sur les
différentes phases du sommeil et notamment sur ce qu'il est
convenu d'appeler la phase paradoxale. Les résultats des études
effectuées à ce jour laissent entrevoir la possibilité de parvenir
à une connaissance précise des mécanismes du sommeil, de
l'état de veille et de certains états psychopathologiques. Les
participants, au nombre de cinquante, venaient des pays suivants :
Australie, Belgique, Etats -Unis d'Amérique, France, République
fédérale d'Allemagne, Roumanie, Suisse et Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques.

L'OMS a envoyé sept consultants - des spécialistes venus
d'Australie, des Etats -Unis d'Amérique, de Roumanie et de
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l'Union des Républiques socialistes soviétiques - et deux
membres de son personnel ont pris part aux travaux du
symposium.

Interrégional 0396 Séminaire itinérant sur la surveillance de
l'hygiène du milieu, Union des Républiques socialistes soviétiques
(9 juin - le1 juillet 1966) PNUD /AT

Ce séminaire était analogue à celui qui a été organisé en
Union des Républiques socialistes soviétiques en septembre 1964
(projet Interrégional 272), mais il a eu lieu en français et en russe.
Il s'agissait d'étudier le rôle des ministères de la santé à l'échelon
central et à celui des Etats, ainsi que des instituts scientifiques
compétents, dans l'établissement de normes d'hygiène du
milieu, la fonction des services sanitaires et épidémiologiques
dans la surveillance et le contrôle des travaux des différents
services publics en matière d'assainissement, et les activités
concernant la lutte contre la pollution de l'air, l'approvisionne -
ment en eau, l'évacuation des eaux usées et des excreta, l'enlè-
vement et l'élimination des ordures, l'hygiène des denrées
alimentaires, l'assainissement du sol, etc. Le séminaire groupait
seize participants venus des pays suivants: Algérie, Brésil,
Burundi, Cambodge, Dahomey, Ile Maurice, Iran, Laos,
Madagascar, Mexique, Niger, Syrie, Tchad, Tunisie et Yougo-
slavie. Des médecins et des experts en génie sanitaire soviétiques
ainsi que des membres du personnel de l'OMS ont fait des
conférences. Des visites sur place ont permis aux participants
d'observer les pratiques sanitaires en vigueur sur les marchés,
dans les laiteries, sur les lieux de décharge des ordures et dans
les stations de traitement des eaux usées et de l'eau destinée à
la consommation, ainsi que celles qui sont appliquées dans le
cadre des projets de construction de logements et d'aménagement
urbain.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants et a envoyé
deux consultants qui ont aidé à l'organisation du séminaire
sur le plan technique.

Interrégional 0424 Film sur la lutte contre le choléra (1966) B

L'OMS a fait faire un film sur la lutte contre le choléra,
sonorisé en anglais et en français, pour la formation du personnel
médical et paramédical. Ce film pourra être utilisé par les équipes
régionales et interrégionales de lutte contre le choléra dans les
pays où cette maladie constitue un danger réel ou une menace,
et lors des cours de formation et des séminaires; il pourra aussi
être mis à la disposition des autorités sanitaires nationales et
des universités, sur leur demande.

Interrégional 0445 Equipe de lutte contre le choléra
(1966 - ) PNUD /AT

Cette équipe, analogue à celle qui est décrite sous Interré-
gional 0276 ci- dessus, est chargée d'aider les pays à développer
et à améliorer leurs programmes de lutte contre le choléra; de
fournir son concours, si celui -ci lui est demandé, pour enrayer
les épidémies; enfin, de donner des avis sur les aspects de la lutte
et du traitement anticholériques qui relèvent du domaine de
l'épidémiologie, du domaine clinique et de l'activité des labo-
ratoires.

Interrégional 0446 Séminaires et cours sur la lutte contre le
choléra B

Séminaire sur la lutte contre le choléra, Alexandrie
(5 - 7 avril 1966)

Ce séminaire, qui s'est tenu au Bureau régional de l'OMS pour
la Méditerranée orientale, avait pour objet de permettre à des
administrateurs sanitaires principaux, chargés des programmes
de lutte contre le choléra dans les pays du bassin méditerranéen,
d'envisager des mesures nationales et internationales concertées
tendant à empêcher la propagation du choléra dans cette zone.
Le programme comprenait des conférences, des discussions et
des projections de films. Le séminaire a réuni vingt participants
venus des pays suivants: Algérie, Bulgarie, Grèce, Irak, Iran,
Koweït, Liban, Malte, République Arabe Unie, Somalie,
Soudan, Syrie, Tunisie, Turquie, Yémen et Yougoslavie.

L'OMS a fourni les services de trois consultants et a pris à
sa charge les frais des participants. Six membres de son personnel
ont également prêté leur concours.

Cours sur la lutte contre le choléra, Hyderabad, Inde
(18 - 30 juillet 1966)

Ce cours, qui a eu lieu à l'Hôpital des Maladies infectieuses
d'Hyderabad, était destiné à donner une formation en matière
de lutte contre le choléra à des médecins de pays de la Région
de l'Asie du Sud -Est. Le programme comprenait des confé-
rences sur l'épidémiologie, le traitement du choléra et la lutte
contre cette maladie, des travaux de laboratoire et des visites.
Ont assisté au cours vingt -huit participants venus des pays
suivants: Birmanie, Ceylan, Inde, Indonésie, Népal et Thaïlande.

L'OMS a envoyé un consultant et a pris à sa charge les frais
des participants; trois membres de son personnel ont également
prêté leur concours.

Séminaire sur la lutte contre le choléra, Manille
(29 août - 9 sept. 1966)
Ce séminaire avait pour but de permettre à des épidémiolo-

gistes, des bactériologistes et des cliniciens venus de pays de la
Region du Pacifique occidental de se perfectionner dans les
méthodes de lutte contre le choléra afin d'être à même, le cas
échéant, de mettre au point des programmes anticholériques
nationaux dans leur pays. Le séminaire a réuni vingt -six parti-
cipants venus des pays suivants: Chine (Taiwan), Hong Kong,
Japon, Laos, Malaisie, Papua et Nouvelle -Guinée, Philippines,
République de Corée et République du Viet -Nam.

L'OMS a fourni les services de cinq consultants et de quinze
conseillers temporaires, et a pris à sa charge les frais des parti-
cipants. Plusieurs membres du personnel de l'Organisation ont
également prêté leur concours.

Cours sur la lutte contre le choléra, Beyrouth (2 - 15 nov. 1966)

Ce cours, donné en français au Laboratoire central de Santé
publique de Beyrouth, avait pour objet de préparer à la lutte
anticholérique des médecins de pays où cette maladie constitue
un danger réel ou une menace. Il a réuni neuf participants venus
des pays suivants: Algérie, Iran, Laos, Liban, Maroc, Répu-
que du Viet -Nam et Syrie.

L'OMS a envoyé deux conseillers temporaires, pris à sa
charge les frais des participants et a procuré des fournitures et
du matériel. Cinq membres du personnel de l'Organisation ont
également prêté leur concours.
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Annexe 1

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ-

au 31 décembre 1966

A la date du 31 décembre 1966, l'Organisation mondiale de la Santé comptait cent vingt -quatre Membres et trois 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.

Afghanistan 19 avril 1948
Afrique du Sud 7 août 1947
Albanie 26 mai 1947
Algérie * 8 novembre 1962
Arabie Saoudite 26 mai 1947
Argentine * 22 octobre 1948
Australie * 2 février 1948
Autriche * 30 juin 1947
Belgique * 25 juin 1948
Birmanie ler juillet 1948
Bolivie 23 décembre 1949
Brésil * 2 juin 1948
Bulgarie 9 juin 1948
Burundi 22 octobre 1962
Cambodge * 17 mai 1950
Cameroun 6 mai 1960
Canada * 29 août 1946
Ceylan 7 juillet 1948
Chili * 15 octobre 1948
Chine 22 juillet 1946
Chypre * 16 janvier 1961
Colombie 14 mai 1959
Congo (Brazzaville) .. 26 octobre 1960
Congo, République

démocratique du * 24 février 1961
Costa Rica 17 mars 1949
Côte d'Ivoire * 28 octobre 1960
Cuba 9 mai 1950
Dahomey 20 septembre 1960
Danemark * 19 avril 1948
El Salvador 22 juin 1948
Equateur * ler mars 1949
Espagne 28 mai 1951
Etats -Unis d'Amérique 21 juin 1948
Ethiopie 11 avril 1947
Finlande * 7 octobre 1947
France 16 juin 1948
Gabon 21 novembre 1960
Ghana * 8 avril 1957
Grèce 12 mars 1948
Guatemala * 26 août 1949
Guinée 19 mai 1959
Guyane 27 septembre 1966
Haïti * 12 août 1947
Haute -Volta * 4 octobre 1960
Honduras 8 avril 1949

Hongrie 17 juin 1948
Iles Maldives 5 novembre 1965
Inde * 12 janvier 1948
Indonésie 23 mai 1950
Irak * 23 septembre 1947
Iran 23 novembre 1946
Irlande 20 octobre 1947
Islande 17 juin 1948
Israël 21 juin 1949
Italie * 11 avril 1947
Jamaïque * 21 mars 1963
Japon * 16 mai 1951
Jordanie * 7 avril 1947
Kenya * 27 janvier 1964
Koweït * 9 mai 1960
Laos * 17 mai 1950
Liban 19 janvier 1949
Libéria 14 mars 1947
Libye * 16 mai 1952
Luxembourg * 3 juin 1949
Madagascar * 16 janvier 1961
Malaisie * 24 avril 1958
Malawi * 9 avril 1965
Mali 17 octobre 1960
Malte ler février 1965
Maroc * 14 mai 1956
Mauritanie 7 mars 1961
Mexique 7 avril 1948
Monaco 8 juillet 1948
Mongolie 18 avril 1962
Népal * 2 septembre 1953
Nicaragua * 24 avril 1950
Niger 5 octobre 1960
Nigéria * 25 novembre 1960
Norvège * 18 août 1947
Nouvelle -Zélande * 10 décembre 1946
Ouganda 7 mars 1963
Pakistan * 23 juin 1948
Panama 20 février 1951
Paraguay 4 janvier 1949
Pays -Bas * 25 avril 1947
Pérou 11 novembre 1949
Philippines * 9 juillet 1948
Pologne 6 mai 1948
Portugal 13 février 1948
République Arabe

Unie * 16 décembre 1947

République
Centrafricaine * .. 20 septembre 1960

République de Corée 17 août 1949
République Dominicaine 21 juin 1948
République fédérale

d'Allemagne * 29 mai 1951
République socialiste

soviétique de Biélorussie 7 avril 1948
République socialiste

soviétique d'Ukraine 3 avril 1948
République -Unie

de Tanzanie * 15 mars 1962
Roumanie 8 juin 1948
Royaume -Uni de

Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord * . 22 juillet 1946

Rwanda * 7 novembre 1962
Samoa -Occidental 16 mai 1962
Sénégal * 31 octobre 1960
Sierra Leone * 20 octobre 1961
Singapour * 25 février 1966
Somalie 26 janvier 1961
Soudan 14 mai 1956
Suède * 28 août 1947
Suisse 26 mars 1947
Syrie 18 décembre 1946
Tchad ler janvier 1961
Tchécoslovaquie * ler mars 1948
Thaïlande * 26 septembre 1947
Togo * 13 mai 1960
Trinité et Tobago * 3 janvier 1963
Tunisie * 14 mai 1956
Turquie 2 janvier 1948
Union des Républiques

socialistes soviétiques * 24 mars 1948
Uruguay 22 avril 1949
Venezuela 7 juillet 1948
Viet -Nam 17 mai 1950
Yémen 20 novembre 1953
Yougoslavie * 19 novembre 1947
Zambie 2 février 1965

Membres associés

Ile Maurice 9 mai 1963
Qatar 5 mars 1964
Rhodésie du Sud 16 mai 1950

* Etat devenu partie à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et à son annexe VII.

- 237 -



238 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1966

Annexe 2

COMPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Trente -septième session (Genève, 18 -28 janvier 1966)

Désigné par Désigné par

Dr A. ABDULHADI 1 Libye Professeur D. GONZÁLEZ TORRES Paraguay
Dr A. R. M. AL- ADWANI 2 Koweït Dr J. -C. HAPPI Rapporteur Cameroun
Dr J. AMOUZEGAR 3 Iran Dr A. A. AL- HURAIBI Yémen

Dr A. BENYAKHLEF Maroc Dr O. KEITA, Vice- Président Guinée

Dr D. E. BOYE- JOHNSON Sierra Leone Dr D. P. KENNEDY
Professeur P. MACÚCH

Nouvelle -Zélande
Tchécoslovaquie

Dr M. DIN BIN AHMAD 4 Malaisie Dr P. D. MARTÍNEZ Mexique
Dr S. DOLO Mali Professeur P. MUNTENDAM Pays -Bas
Dr K. EVANG, Président Norvège Dr C. QuIRÓs, Rapporteur Pérou
Professeur N. H. FISEK 5 Turquie Dr K. N. RAO Inde
Professeur R. GERte Yougoslavie Dr Hurustiati SUBANDRIO, Vice- Président Indonésie
Sir George GODBER Royaume -Uni Dr T. VIANNA Brésil

de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord

Dr J. WATT Etats -Unis
d'Amérique

2. Trente -huitième session (Genève, 23 et 24 mai 1966)

Aux termes de sa résolution WHAI9.14, la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a élu l'Argentine, la Birmanie, le
Dahomey, la France, le Nigéria, les Philippines, la Somalie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques comme Membres habi-
lités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif en remplacement des membres sortants désignés par le Brésil,
l'Indonésie, l'Iran, le Mali, la Norvège, la Nouvelle -Zélande, les Pays -Bas et le Sierra Leone. A la trente -huitième session, la composition
du Conseil exécutif se présentait donc comme suit:

Désigné par

Durée du mandat restant à
courir à la date de clôture

de la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale

de la Santé

Dr A. ABDULHADI Libye 1

M. A. F. ABRAR Somalie 3

Dr A. R. M. AL- ADWANI, Rapporteur Koweït 1

Professeur E. AUJALEU 6 France 3

Dr J. C. AZURIN Philippines 3

Dr D. BADAROU Dahomey 3

Dr A. BENYAKHLEF, Rapporteur . Maroc 2
Dr M. DIN BIN AHMAD Malaisie 1

Professeur N. H. FISEK 5 Turquie 1

Professeur R. GERtá, Vice- Président Yougoslavie 1

Sir George GODBER 7 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 1

Professeur D. GONZÁLEZ TORRES 8 Paraguay 1

Dr J. -C. HAPPI, Vice -Président Cameroun 1

Dr A. A. AL- HURAIBI Yémen
Dr O. KEITA Guinée
Dr PE KYIN Birmanie
Professeur P. MACÚCH Tchécoslovaquie
Dr P. D. MARTÍNEZ Mexique
Dr V. V. OLGUÍN Argentine
Dr M. P. OTOLORIN 9 Nigéria
Dr C. QuIRÓs Pérou
Dr K. N. RAO Inde
Dr D. D. VENEDIKTOV Union des Républiques socialistes soviétiques
Dr J. WATT, Président Etats -Unis d'Amérique

1 Absent lors de la trente -septième session.
2 Le Dr A. R. Al- Awadi, suppléant, a participé aux travaux

de la session.
3 Le Dr A. Diba, suppléant, a participé aux travaux de la

session.
4 Le Dr L. W. Jayesuria, suppléant, a participé aux travaux

de la session.
5 Le Dr T. Alan, suppléant, a participé aux travaux de la

session.

2

2
3

2
2
3

3

2
2
3

2

an
ans
an
ans
ans
ans
ans
an
an
an
an
an
an
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

6 M. M. Lennuyeux- Comnène, suppléant, a participé aux
travaux de la session.

Le Dr T. J. B. Geffen, suppléant, a participé aux travaux
de la session.

3 Le Dr D. F. Lofruscio, suppléant, a participé aux travaux
de la session.

9 Le Dr A. O. Austen Peters, suppléant, a participé aux
travaux de la session.
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Annexe 3

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES EN 1966

Conseil exécutif, trente -septième session: Comité permanent des Questions administra-
tives et financières

Conseil exécutif: Comité permanent du Bâtiment du Siège, douzième session
Conseil exécutif, trente -septième session
Conseil exécutif, trente -septième session: Comité de la Fondation Darling
Conseil exécutif, trente -septième session: Comité de la Fondation Léon Bernard
Conseil exécutif, trente -septième session: Comité permanent des Organisations non

gouvernementales
Conseil exécutif: Comité spécial
Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif: Comité permanent du Bâtiment du Siège, treizième session
Conseil exécutif, trente -huitième session
Comité régional de la Méditerranée orientale, seizième session:

Sous -Comité B
Sous -Comité A

Comité régional de l'Europe, seizième session
Comité régional de l'Afrique, seizième session
Comité régional du Pacifique occidental, dix -septième session
Comité régional des Amériques, dix- huitième session /XVIIe Conférence sanitaire pana-

méricaine
Comité régional de l'Asie du Sud -Est, dix -neuvième session

Annexe 4

Genève, 10 -17 janvier
Genève, 17 janvier
Genève, 18 -28 janvier
Genève, 24 janvier
Genève, 26 janvier

Genève, 26 janvier
Genève, 2 mai
Genève, 3 -20 mai
Genève, 6 mai
Genève, 23 -24 mai

Genève, 30 -31 août
Karachi, 19 -23 septembre
Rabat, 6 -10 septembre
Kinshasa, 12 -22 septembre
Manille, 21 -27 septembre

Washington, 26 septembre - 7 octobre
New Delhi, 27 septembre - 3 octobre

TABLEAUX ET COMITÉS D'EXPERTS

1. TABLEAUX D'EXPERTS

Au 31 décembre 1966, des tableaux d'experts avaient été constitués pour les sujets suivants:

Additifs alimentaires
Administration de la santé publique
Antibiotiques
Biologie de la reproduction humaine
Brucellose
Cancer
Choléra
Dépendance créée par les drogues
Education sanitaire
Formation professionnelle et technique

du personnel médical et auxiliaire
Génétique humaine
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Hygiène dentaire
Hygiène du milieu

1 Voir résolution WHAI2.17.

Immunologie
Insecticides
Laboratoires de santé publique
Lèpre
Maladies à virus
Maladies cardio -vasculaires
Maladies dégénératives chroniques
Maladies intestinales
Maladies parasitaires
Maladies vénériennes et tréponématoses
Médecine du travail
Nutrition
Organisation des soins médicaux
Paludisme
Peste

Pharmacopée internationale et prépara-
tions pharmaceutiques

Pollution de l'air
Quarantaine internationale
Radiations
Rage
Réadaptation
Recherche médicale
Santé des gens de mer
Santé mentale
Soins infirmiers
Standardisation biologique
Statistiques sanitaires
Trachome
Tuberculose
Zoonoses
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2. COMITÉS D'EXPERTS

On trouvera ci- dessous la liste des comités d'experts qui se sont réunis en 1966:

Comité d'experts de la Prévention du Rhumatisme articulaire
aigu 1

Genève, 26 avril - 2 mai

Dr E. G. L. Bywaters, Professeur de rhumatologie à l'école de
Médecine post -universitaire de l'Université de Londres; Direc-
teur honoraire du Medical Research Council; Service des
Recherches sur le Rhumatisme, Canadian Red Cross Memorial
Hospital, Taplow, Maidenhead, Angleterre

Professeur A. M. Davies, Chef du Département d'Ecologie
médicale, Ecole de Médecine Hadassah, Université hébraïque
de Jérusalem, Israël

Professeur A. O. Lucas, Chef du Département de Médecine
préventive et de Médecine sociale, Université d'Ibadan, Nigéria

Dr F. Mendoza, Sous -Directeur de l'Institut national de Cardio-
logie, Mexico, Mexique

Professeur P. Mozziconacci, Directeur du Service de Recherches
sur les Maladies rhumatismales, Centre international de
l'Enfance, Paris, France

Dr A. I. Nesterov, Professeur de rhumatologie; Directeur de
l'Institut de Recherches sur le Rhumatisme, Académie des
Sciences médicales de l'URSS, Moscou, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques

Dr S. B. Roy, Professeur de cardiologie, All -India Institute of
Medical Sciences, New Delhi, Inde

Dr D. D. Rutstein, Professeur de médecine préventive à l'école
de Médecine de l'Université Harvard, Boston, Massachusetts,
Etats -Unis d'Amérique

Comité d'experts des Soins infirmiers 2

Genève, 26 avril - 2 mai

Dr H. R. Acufia, Président du Département des Sciences,
Ecole des Lettres et des Sciences, Université des Amériques,
Mexico, Mexique

Mlle H. Bachelot, Directrice de l'Ecole internationale d'Ensei-
gnement infirmier supérieur, Lyon, France

Mme J. Izycka, Directrice- adjointe du Département du Personnel
médical de niveau intermédiaire, Ministère de la , Santé et
de l'Assistance sociale, Varsovie, Pologne

Mlle D. A. N. Kisseih, Infirmière en chef, Ministère de la
Santé, Accra, Ghana

Mlle A. Riahi, Consultant pour l'enseignement infirmier, Divi-
sion des soins infirmiers, Ministère de la Santé, Téhéran,
Iran

M11e D. Schwartz, Directrice associée, Services infirmiers de
Santé publique, Université Cornell; Ecole d'Infirmières du
New York Hospital, New York, Etats -Unis d'Amérique

Mlle H. M. Simpson, Infirmière (Recherche), Ministère de la
Santé, Londres, Angleterre

Mlle J. V. Sotejo, Directrice de l'Ecole d'Infirmières de l'Uni-
versité des Philippines, Quezon City, Philippines

1 Rapport publié dans Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.,
1966, 342.

2 Rapport publié dans Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.,
1966, 347.

Comité d'experts des Drogues engendrant la Dépendance 3

Genève, 4 -9 juillet

Dr N. B. Eddy, Consultant pour les stupéfiants, Instituts natio-
naux de la Santé, Bethesda, Maryland, Etats -Unis d'Amérique

Dr L. Goldberg, Professeur chargé de recherches sur l'alcool
et les analgésiques, Institut Karolinska, Stockholm, Suède

Dr M. Granier -Doyeux, Professeur de pharmacologie et de
toxicologie à la Faculté de Médecine de l'Université centrale
du Venezuela, Caracas, Venezuela

Dr E. Hosoya, Professeur de pharmacologie à l'Ecole de Méde-
cine de l'Université de Keio Gijuku, Tokyo, Japon

Dr P. Kielholz, Professeur de psychiatrie à l'Université de Bâle,
Suisse

Dr A. D. Macdonald, Professeur honoraire de pharmacologie,
Université de Manchester, Angleterre

Dr V. V. Vasil'eva, Professeur de pharmacologie au Second
Institut de Médecine de Moscou, Union des Républiques
socialistes soviétiques

Dr A. Wilder, Professeur de psychiatrie et de pharmacologie
au Centre médical de l'Université du Kentucky, Lexington,
Etats -Unis d'Amérique

Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du
Personnel médical et auxiliaire (Utilisation des ressources des
services de santé pour l'enseignement de la médecine)

Genève, 26 juillet - ler août

Dr C. Fraser Brockington, Professeur de médecine préventive
et de médecine sociale à l'Université de Manchester, Angle-
terre

Dr F. R. Hassan, Sous - Secrétaire d'Etat au Ministère de la
Santé, Le Caire, République Arabe Unie

Dr J. F. Isakov, Professeur de chirurgie; Chef du Conseil central
des Etablissements d'Enseignement, Ministère de la Santé de
l'URSS, Moscou, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques

Professeur B. G. Prasad, Chef du Département de Médecine
préventive et de Médecine sociale, King George's Medical
College, Université de Lucknow, Inde

Dr J. Sénécal, Professeur de pédiatrie à la Faculté de Médecine
de l'Université de Rennes, France

Professeur C. E. Taylor, Directeur de la Division de la Santé
internationale, Ecole d'Hygiène et de Santé publique de
l'Université Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, Etats -Unis
d'Amérique

Professeur H. Orishojolomi Thomas, Doyen et Chef du Dépar-
tement de Chirurgie; Doyen de l'Ecole de Médecine de
l'Université de Lagos, Nigéria

Dr G. Velázquez Palau, Doyen de la Faculté de Médecine de
l'Université du Valle, Cali, Colombie

3 Rapport publié dans Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.,
1966, 343.
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Comité d'experts chargé d'étudier le Mode d'appréciation de
l'hygiène de l'Habitat

Genève, 30 août - 5 septembre

M. G. Blachère, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées;
Directeur du Centre scientifique et technique du Bâtiment,
Paris, France

M. B. Givoni, Chef du Département de Climatologie du Bâti-
ment, Centre de recherches en matière de construction,
Institut israélien de Technologie, Haïfa, Israël

Professeur M. S. Goromosov, Directeur -Adjoint de l'Institut
Sysin d'Hygiène générale et municipale, Académie des Sciences
médicales de l'URSS, Moscou, Union des Républiques
socialistes soviétiques

M. E. Lartey, Coordonnateur des Recherches industrielles;
Directeur de l'Institut des Normes, Académie ghanéenne
des Sciences, Accra, Ghana

M. C. B. Patel, Directeur de l'Organisation nationale des
Bâtiments, Ministère des travaux publics, du logement et
du Développement urbain, New Delhi, Inde

M. C. L. Senn, Département de la Santé du comté de Los
Angeles et Université de Californie, Los Angeles, Etats -Unis
d'Amérique

M. W. M. Woodhouse, Chef de la Division d'Outre -Mer,
Centre de recherches en matière de construction, Garston,
Angleterre

Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations
pharmaceutiques : Sous -Comité des Dénominations communes

Genève, 6 -9 septembre

M. T. C. Denston, Secrétaire de la Commission de la Pharma-
copée britannique, Londres, Angleterre

Dr T. Itai, Directeur du laboratoire d'Osaka, Institut national
des Sciences de l'Hygiène, Osaka, Japon

Dr J. B. Jerome, Secrétaire adjoint du Council on Drugs de
l'Association américaine des Médecins, Chicago, Illinois,
Etats -Unis d'Amérique

Dr P. Lechat, Professeur agrégé à l'Institut de Pharmacologie,
Faculté de Médecine de l'Université de Paris, France

Dr K. Schriever, Institut de Pharmacie et de Chimie alimentaire,
Université de Munich, République fédérale d'Allemagne

Professeur V. V. Zakusov, Directeur de l'Institut de Pharma-
cologie et de Chimiothérapie, Académie des Sciences médicales
de l'URSS, Moscou, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques

Comité d'experts du Choléra

Manille, 13 -19 septembre

Dr J. C. Azurin, Directeur du Bureau de la Quarantaine, Dépar-
tement de la Santé, Manille, Philippines

Dr A. S. Benenson, 1070 Park Avenue, New York, Etats -Unis
d'Amérique

Dr W. Burrows, Département de Microbiologie, Université
de Chicago, Illinois, Etats -Unis d'Amérique

Dr R. N. Chaudhuri, précédemment chargé de recherches,
Ecole de Médecine tropicale de Calcutta, Inde

Dr J. J. Dizon, Chef du Centre d'Informations sur les Maladies,
Département de la Santé, Manille, Philippines

Dr P. H. Teng, Directeur des Services médicaux et sanitaires,
Hong Kong

Dr D. Ushiba, Département de Microbiologie, Ecole de Méde-
cine de l'Université de Keio Gijuku, Tokyo, Japon

Comité d'experts du Paludisme

Genève, 13 -19 septembre

Dr O. Adeniyi- Jones, Département de la Santé publique,
Municipalité de Lagos, Nigéria

Dr J. K. Amorin, Directeur de la Santé publique, Lomé, Togo
Professeur N. N. Dukhanina, Chef de la Section de Prophylaxie

antipaludique en URSS, Institut de Parasitologie médicale et
de Médecine tropicale, Moscou, Union des Républiques socia-
listes soviétiques

Dr A. Gabaldón, Consultant au Bureau de la Paludologie et
de l'Assainissement, Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale, Caracas, Venezuela

Dr L. Howard, Directeur adjoint du Service sanitaire, Bureau
de la Recherche et de la Coopération techniques, Agency for
International Development, Département d'Etat, Washington,
Etats -Unis d'Amérique

Professeur G. Macdonald, Directeur du Ross Institute of
Tropical Hygiene, London School of Hygiene and Tropical
Medicine, Londres, Angleterre

Dr E. J. Pampana, Florence, Italie (ancien Directeur de la
Division de l'Eradication du Paludisme de l'OMS)

Dr A. P. Ray, Directeur du programme national d'éradication
du paludisme, Institut national des Maladies transmissibles,
Delhi, Inde

Comité d'experts de la Filariose (Infections à Wuchereria et à
Brugia)

Genève, 19 -24 septembre

Dr P. C. Basu, Directeur adjoint de l'Institut national des
Maladies transmissibles, Delhi, Inde

Dr F. Hawking, Chef de la Division de la Parasitologie, Institut
national de la Recherche médicale, Londres, Angleterre

Professeur L. A. Jachowski, Chef adjoint du Département de
Zoologie, Université du Maryland, Etats -Unis d'Amérique

Dr J. W. Kibukamusoke, Médecin consultant à l'Hôpital
Mulago, Kampala, Ouganda

Dr J. Mouchet, Office de la Recherche scientifique et technique
outre -mer, Bondy, (Seine - Saint -Denis), France

Dr G. S. Nelson, Professeur d'helminthologie, London School
of Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Angleterre

Professeur M. Sasa, Chef du Département de Parasitologie,
Institut des Maladies infectieuses, Université de Tokyo, Japon

Dr P. E. Thompson, Directeur de la Section de Parasitologie,
Département de Thérapeutique expérimentale, Laboratoires
de Recherches Parke, Davis et C1e, Ann Arbor, Michigan,
Etats -Unis d'Amérique

Comité d'experts des Insecticides (Sécurité d'emploi des pesti-
cides en santé publique)

Genève, 21 -27 septembre

Dr A. Aman, Fonctionnnaire sanitaire de district, Beersheba,
Israel

Dr J. M. Barnes, Directeur du Service des Recherches toxicolo-
giques, Laboratoires du Medical Research Council, Carshalton,
Angleterre
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Dr J. F. Copplestone, Sous -Directeur (Médecine du travail)
de la Division de la Santé publique, Département de la Santé,
Wellington, Nouvelle -Zélande

Dr M. K. Q. Hashmi, Directeur de projet, Programme d'éradi-
cation du Paludisme, Ministère de la Santé, du Travail et
de la Prévoyance sociale, Karachi, Pakistan

Dr W. J. Hayes, Toxicologiste en chef, Bureau des Pesticides,
Centre des Maladies transmissibles, Service fédéral de la
Santé publique, Atlanta, Georgie, Etats -Unis d'Amérique

Professeur D. Henschlér, Institut de Pharmacologie et de Toxi-
cologie, Université de Wurtzbourg, République fédérale
d'Allemagne

Professeur B. Holmstedt, Département de Toxicologie du Conseil
suédois de la Recherche médicale, Institut Karolinska, Stock-
holm, Suède

Dr H. F. Schoof, Sous -Directeur de la Section de Biologie
et de Chimie, Centre des Maladies transmissibles, Service
fédéral de la Santé publique, Savannah, Georgie, Etats -Unis
d'Amérique

Dr M. Vandekar, Chef du Département de Toxicologie, Institut
de la Recherche médicale, Académie yougoslave des Sciences
et des Arts, Zagreb, Yougoslavie

Comité d'experts de la Planification sanitaire nationale dans les
Pays en voie de Développement

Genève, 27 septembre - 3 octobre

Professeur B. Abel- Smith, Professeur d'administration sociale,
London School of Economics and Political Science, Londres,
Angleterre

Dr T. Bana, Directeur général de la Santé publique, Ministère
de la Santé, Niamey, Niger

Dr N. Espinosa, Chef du Département technique du Service
national de Santé, Santiago, Chili

Dr F. R. Hassan, Sous -Secrétaire d'Etat au Ministère de la
Santé, Le Caire, République Arabe Unie

Professeur H. E. Hilleboe, Professeur de santé publique à
l'Université Columbia, New York, Etats -Unis d'Amérique

Dr N. Jungalwalla, Directeur général adjoint des Services de
Santé, Ministère de la Santé, New Delhi, Inde

Dr G. Popov, Chef du Département de la Planification en Santé
publique, Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou, Union
des Républiques socialistes soviétiques

Comité d'experts de l'Enseignement de l'Immunologie aux Etu-
diants en Médecine

Genève, 3 -8 octobre

Dr A. D. Ado, Président du Département de Physiologie patho-
logique, Second Institut de Médecine de Moscou, Union des
Républiques socialistes soviétiques

Dr O. Bier, Professeur de microbiologie, Département de Micro-
biologie et d'Immunologie, Ecole de Médecine de São Paulo,
Brésil

Professeur S. Boyden, Ecole des Recherches en Sciences sociales,
Université nationale d'Australie, Canberra, Australie

Professeur R. R. A. Coombs, Département d'Anatomie patho-
logique, Université de Cambridge, Angleterre

Dr J. J. van Loghem, Directeur du laboratoire central du Service
de Transfusion sanguine de la Croix -Rouge néerlandaise,
Amsterdam, Pays -Bas

Professeur R. J. Pautrizel, Laboratoire d'immunologie et de
biologie parasitaire, Faculté de Médecine et de Pharmacie
de l'Université de Bordeaux, France

Professeur B. H. Waksman, Département de Microbiologie,
Université Yale, New Haven, Connecticut, Etats -Unis d'Amé-
rique

Professeur R. G. White, Département de Bactériologie, Western
Infirmary, Glasgow, Ecosse

Comité d'experts de la Santé mentale (Services de prévention et
de traitement de la dépendance vis -à -vis de l'alcool et autres
drogues)

Genève, 4-10 octobre

Dr K. E. Bruun, Professeur associé de sociologie; Secrétaire
général de la Fondation finlandaise pour les Recherches sur
l'Alcool, Helsinki, Finlande

Dr D. C. Cameron, Directeur du St Elizabeth's Hospital,
Washington, Etats -Unis d'Amérique

Dr K. Evang, Directeur général du Service de Santé publique,
Ministère des Affaires sociales, Oslo, Norvège

Dr P. Fouquet, Psychiatre; Consultant auprès du Haut -Comité
d'Etude et d'Information sur l'Alcoolisme, Paris, France

Dr J. Horwitz, Chef des Services psychiatriques, Hôpital psy-
chiatrique, Santiago, Chili

Dr M. Kato, Chef de la Division de la Santé mentale des Adultes;
Directeur- adjoint de l'Institut national de la Santé mentale,
Konodai, Ichikawa, Chiba -Ken, Japon

Dr T. Lambo, Professeur de psychiatrie à l'Université d'Ibadan,
Nigéria

Dr Z. N. Serebrjakova, Spécialiste principale en neuro- psychia-
trie, Département central des Services préventifs et curatifs,
Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques

Comité d'experts des Statistiques sanitaires (Méthodes d'étude
épidémiologique des maladies chroniques)

Genève, I5-2I novembre

Dr R. M. Acheson, Professeur d'épidémiologie et de médecine
à l'Ecole de Médecine de l'Université Yale, New Haven,
Connecticut, Etats -Unis d'Amérique

Dr A. V. l`aklin, Chef du Département d'Epidémiologie et
Directeur adjoint de l'Institut d'Oncologie expérimentale et
clinique, Académie des Sciences médicales de l'URSS,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Dr B. MacMahon, Professeur d'épidémiologie à l'Ecole de
Santé publique de l'Université Harvard, Boston, 'Massachu-
setts, Etats -Unis d'Amérique

Dr L. M. -F. Massé, Professeur de statistiques de santé publique
à l'Ecole nationale de la Santé publique, Rennes, France

Professeur J. N. Morris, Directeur du Service de Recherches
de Médecine sociale, Medical Research Council, London
Hospital, Londres, Angleterre

Dr I. Shigematsu, Chef du Département d'Epidémiologie,
Institut de Santé publique, Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale, Tokyo, Japon

Dr K. B. Westlund, Directeur de l'Institut de Statistiques
médicales des Compagnies d'Assurances sur la Vie, Oslo,
Norvège

Dr A. Láéek, Professeur de médecine sociale à la Faculté de
Médecine de l'Université de Brno, Tchécoslovaquie

' Empêché d'assister à la réunion.
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Comité d'experts de la Standardisation biologique

Genève, 28 novembre - 3 décembre

Dr D. R. Bangham, Directeur du Département des Etalons
biologiques, Institut national de la Recherche médicale,
Londres, Angleterre

Dr L. Greenberg, Chef du laboratoire de contrôle des produits
biologiques, Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre
social, Ottawa, Ontario, Canada

Dr E. N. Melikova, Chef du Service des Vaccins bactériens,
Institut d'Etat Tarasevic pour le Contrôle des Préparations
médico- biologiques, Moscou, Union des Républiques socia-
listes soviétiques

Dr R. Murray, Directeur de la Division des Etalons biologiques,
Instituts nationaux de la Santé, Bethesda, Maryland, Etats-
Unis d'Amérique

Dr G. Penso, Chef du laboratoire de microbiologie, Istituto
Superiore di Sanità, Rome, Italie

Dr J. D. van Ramshorst, Directeur du Département des Etalons
biologiques, Institut national de la Santé publique, Utrecht,
Pays -Bas

Dr M. Rouchdi, Directeur général des Laboratoires de Santé
publique, Le Caire, République Arabe Unie

Dr J. B. Shrivastav, Directeur de l'Institut national des Maladies
transmissibles, Delhi, Inde

Professeur R. Sohier,' Directeur de la Section de Virologie,
Laboratoire national de la Santé publique, Faculté de Méde-
cine, Lyon, France

Dr J. Spaun, Directeur adjoint du Département des Etalons
biologiques, Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Dr W. W. Wright, Directeur adjoint de la Division du Contrôle
des Antibiotiques et de l'Insuline, Food and Drug Adminis-
tration, Washington, Etats -Unis d'Amérique

Comité d'experts de la Bilharziose (Epidémiologie et lutte contre
la maladie)

Genève, 12 -17 décembre

Dr L. Brumpt, Professeur de pathologie exotique à la Faculté
de Médecine de l'Université de Paris, France

Dr M. Farooq, Ancien Conseiller principal du projet pilote de
lutte contre la bilharziose et du centre de préparation à la
lutte contre la bilharziose bénéficiant du soutien de l'OMS,
Alexandrie, République Arabe Unie

Dr F. R. Hassan, Sous -Secrétaire d'Etat au Ministère de la
Santé, Le Caire, République Arabe Unie

Dr R. E. Kuntz, Président du Département de Parasitologie,
Fondation du Sud -Ouest pour la Recherche et l'Enseignement,
Centre de Recherche du Sud -Ouest, San Antonio, Texas,
Etats -Unis d'Amérique

Professeur A. O. Lucas, Chef du Département de Médecine
préventive et de Médecine sociale, Université d'Ibadan, Nigéria

Dr D. B. McMullen, Conseiller scientifique à l'Institut de
Recherche Walter Reed des Forces armées, Centre médical
Walter Reed des Forces armées, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

M. G. Webbe, Membre du personnel scientifique, Farben-
fabriken Bayer AG, Wuppertal -Elberfeld, République fédérale
d'Allemagne

1 Empêché d'assister à la réunion.

Professeur T. H. Weller, Président du Département de Santé
publique tropicale, Ecole de Santé publique de l'Université
Harward, Boston, Massachusetts, Etats -Unis d'Amérique

Dr W. H. Wright, ancien Chef du laboratoire des maladies
parasitaires des Instituts nationaux de la Santé, Bethesda,
Maryland, Etats -Unis d'Amérique

Comités mixtes

Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du travail

Genève, 29 août - 6 septembre

Dr R. Asturias Valenzuela, Président de la Commission régionale
médico- sociale américaine, Guatemala, Guatemala

Dr E. Ebellé, Chef du Service de l'Inspection médicale, Ministère
du Travail, Yaoundé, Cameroun

Dr J. J. Gillon, Médecin- Inspecteur général du Travail et de
la Main- d'oeuvre, Ministère des Affaires sociales, Paris,
France

Professeur L. J. Goldwater, Ecole de Santé publique et de
Médecine administrative, Université Columbia, New York,
Etats -Unis d'Amérique

Professeur L. I. Medved', Directeur de l'Institut fédéral d'Hy-
giène et de toxicologie des Pesticides, des Polymères et des
Matières plastiques, Kiev, République socialiste soviétique
d'Ukraine 1

Dr R. Murray, Médecin -Conseil, Trades Union Congress,
Londres, Angleterre

Dr H. Oyanguren, Directeur de l'Institut de Médecine du Travail
et de Recherches sur la Pollution de l'Air, Santiago, Chili

Dr M. Rouhani, Directeur médical, Compagnie nationale ira-
nienne des Pétroles, Téhéran, Iran

Dr G. O. Sofuluwe, Département de l'Hygiène des Collectivités,
Ecole de Médecine de l'Université de Lagos, Nigéria

Dr P. V. Thacker, Médecin chargé des questions d'hygiène
industrielle, Tata Services Limited, Bombay, Inde

Dr M. Yamaguchi, Directeur de l'Institut national d'Hygiène
industrielle, Ministère du Travail, Kawasaki, Japon

Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires
(Normes d'identité et de pureté et évaluation toxicologique
de divers émulsifiants et stabilisants et de certaines autres
substances)

Genève, 11 -18 octobre

Dr J. D. Brandner, Atlas Chemical Industries Inc., Wilmington,
Delaware, Etats -Unis d'Amérique

M. H. Cheftel, Directeur du laboratoire de recherches des
Etablissements J. J. Carnaud et Forges de Basse -Indre,
Boulogne -Billancourt, France

Dr G. Della Porta, Chef de la Section de Cancérogenèse expé-
rimentale, Institut national pour l'Etude et le Traitement des
Tumeurs, Milan, Italie

Dr O. G. Fitzhugh, Directeur adjoint de la Division de l'Eva-
luation toxicologique, Food and Drug Administration, Dépar-
tement de la Santé, de 1'Education et de la Prévoyance sociale,
Washington, Etats -Unis d'Amérique

Professeur A. -C. Frazer, Chef du Département de Biochimie
médicale et de Pharmacologie, Université de Birmingham,
Angleterre

M. B. E. Harper, Food Industries Ltd., Walton -on- Thames,
Angleterre
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Professeur K. Lang, Directeur du Département de Chimie phy-
siologique, Université de Mayence, République fédérale
d'Allemagne

M. M. F. Loucks, Product Standards Analytical Laboratory,
Dow Chemical Company, Midland, Michigan, Etats -Unis
d'Amérique

Dr W. A. Mannell, Chef de la Section des Additifs alimentaires
et des Pesticides, Direction des Aliments et Drogues, Ottawa,
Ontario, Canada

Professeur A. A. Pokrovskij, Directeur de l'Institut de la Nutri-
tion, Académie des Sciences médicales de l'URSS, Moscou,
Union des Républiques socialistes soviétiques

Dr J. F. Reith, Département de Chimie et de Toxicologie
alimentaires, Université d'Utrecht, Pays -Bas

Professeur S. W. Souci, Directeur de l'Institut allemand de
Recherches de Chimie alimentaire, Munich, République fédé-
rale d'Allemagne

Professeur R. Truhaut, Directeur du Centre de Recherches
toxicologiques, Faculté de Pharmacie de l'Université de Paris,
France

Professeur E. J. Underwood, Directeur de l'Institut d'Agricul-
ture, Université d'Australie -Occidentale, Perth, Australie

Réunion conjointe du Groupe FAO de travail et du Comité OMS
d'experts des Résidus de Pesticides

Genève, 14 -21 novembre

Dr W. F. Almeida, Directeur de la Division de la Microbiologie
et de l'Hygiène, Institut de Biologie de São Paulo, Brésil

Dr V. Beneg, Chef du Département de Toxicologie, Institut
d'Hygiène de Prague, Tchécoslovaquie

M. J. W. Cook, Directeur adjoint de la Division de la Chimie
alimentaire, Food and Drug Administration, Département
de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale,
Washington, Etats -Unis d'Amérique

Dr J. M. Coon, Chef du Département de Pharmacologie, Ecole
de Médecine Jefferson, Philadelphie, Pennsylvanie, Etats -Unis
d'Amérique

Dr H. Egan, Chimiste au laboratoire du Gouvernement, Minis-
tère de la Technologie, Londres, Angleterre

Dr R. Goulding, Ministère de la Santé, Londres, Angleterre
Dr R. Hurtig, Coordonnateur des Recherches (Pesticides),

Service des Recherches, Ministère fédéral de l'Agriculture,
Ottawa, Ontario, Canada

M. H. Laudani, Directeur du Stored Product Insect Research
and Development Laboratory, Service des Recherches agri-
coles, Département de l'Agriculture des Etats -Unis, Savannah,
Georgie, Etats -Unis d'Amérique

Dr R. Sato, Professeur de chimie des pesticides à l'Université
d'Agriculture et de Technologie de Tokyo, Japon

Dr B. Terracini, Institut d'Anatomie et d'Histopathologie, Uni-
versité de Turin, Italie

Dr N. van Tiel, Directeur du Service de Protection des Végétaux,
Ministère de l'Agriculture et des Pêcheries, Wageningen,
Pays -Bas

Professeur R. Truhaut, Directeur du Centre de Recherches
toxicologiques, Faculté de Pharmacie de l'Université de Paris,
France

Comité mixte OMS /FAO d'experts des Zoonoses

Genève, 6 -12 décembre

Professeur B. Babudieri, Istituto Superiore di Sanità, Rome,
Italie

Dr M. R. Dhanda, Directeur de l'Institut indien de la Recherche
vétérinaire, Izatnagar, Uttar Pradesh, Inde

Dr E. H. Kampelmacher, Chef du laboratoire des zoonoses,
Institut national de la Santé publique, Utrecht, Pays -Bas

Dr R. M. Mendy, Directeur et Coordonnateur pour les Zoono-
ses, Direction générale de la Santé animale, Secrétariat d'Etat
à l'Agriculture et à l'Elevage, Buenos Aires, Argentine

Dr J. A. R. Miles, Professeur de microbiologie, Ecole de
Médecine de l'Université d'Otago, Dunedin,Nouvelle -Zélande

Dr G. S. Nelson, Professeur d'helminthologie, Département de
Parasitologie, London School of Hygiene and Tropical Medi-
cine, Londres, Angleterre

Dr A. Rafyi, Doyen de la Faculté de Médecine vétérinaire de
l'Université de Téhéran, Iran

Dr B. Rosickÿ, Directeur de l'Institut de Parasitologie, Académie
tchécoslovaque des Sciences, Prague, Tchécoslovaquie

Dr C. W. Schwabe, Professeur d'épidémiologie, Département
d'Epidémiologie et de Médecine préventive, Ecole de Médecine
vétérinaire, Université de Californie, Davis, Etats -Unis d'Amé-
rique

Professeur E. J. L. Soulsby, Président du Département de
Biologie vétérinaire, Ecole de Médecine vétérinaire, Univer-
sité de Pennsylvanie, Philadelphie, Etats -Unis d'Amérique

Dr J. H. Steele, Chef de la Santé publique vétérinaire, Centre
des Maladies transmissibles, Service fédéral de la Santé
publique, Département de la Santé, de l'Education et de la
Prévoyance sociale, Atlanta, Georgie, Etats -Unis d'Amérique

Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition

Rome, 12 -20 décembre

Dr W. J. Darby, Professeur de nutrition, Directeur de la Division
de la Nutrition et Président du Département de Biochimie,
Ecole de Médecine de l'Université Vanderbilt, Nashville,
Tennessee, Etats -Unis d'Amérique

Professeur M. J. L. Dols, Conseiller au Ministère de l'Agricul-
ture et des Pêcheries, La Haye, Pays -Bas

Dr A. François, Chef du Département de la Nutrition, Centre
national de Recherches zootechniques, Jouy -en -Josas (Yve-
lines), France

Professeur Y. R. Gandra, Chef du Département de la Nutrition,
Ecole de Santé publique de l'Université de São Paulo, Brésil

Professeur B. S. Platt, Directeur du Service de Recherches sur
la Nutrition humaine, Londres, Angleterre

Professeur A. A. Pokrovskij, Directeur de l'Institut de la Nutri-
tion, Académie des Sciences médicales de l'URSS, Moscou,
Union des Républiques socialistes soviétiques

Dr V. Ramalingaswami, Professeur d'anatomopathologie, All-
India Institute of Medical Sciences, New Delhi, Inde

Professeur E. J. Underwood, Directeur de l'Institut d'Agricul-
ture, Université d'Australie- Occidentale, Perth, Australie

Professeur B. Vahlquist, Directeur du Département de Pédiatrie,
Hôpital universitaire d'Upsal, Suède

Professeur G. Zimmermann, Chef du Département de l'Alimen-
tation et de la Biotechnologie, Institut israélien de Technologie,
Haifa, Israel
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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.

Huitième session, Genève, 20 -24 juin

Dr O. Bier, Professeur de microbiologie, Département de
Microbiologie et d'Immunologie de l'Ecole de Médecine de
São Paulo, Brésil

Professeur I. T. Costero, Directeur du Département d'Anatomie
pathologique, Institut national de Cardiologie, Mexico,
Mexique

Dr R. Courrier, Professeur au Collège de France; Secrétaire
perpétuel de l'Académie des Sciences; Membre de l'Académie
de Médecine, Paris, France

Dr W. R. S. Doll, Directeur du Service de Recherches statis-
tiques, Medical Research Council, Londres, Angleterre

Dr J. C. Edozien, Professeur et Chef du Département de Chimie
pathologique, Université d'Ibadan, Nigéria

Professeur M. Florkin, Laboratoire de biochimie de l'Université
de Liège, Belgique

Dr B. N. Halpern, Professeur au Collège de France; Membre
de l'Académie des Sciences, Paris, France

Dr N. K. Jerne, Directeur de l'Institut Paul- Ehrlich, Francfort -
sur -le -Main, République fédérale d'Allemagne

Sir Aubrey J. Lewis, Professeur de psychiatrie à l'Institut de
Psychiatrie de l'Université de Londres, Angleterre

Dr W. McDermott, Professeur de santé publique et de médecine
préventive à l'Ecole de Médecine de l'Université Cornell,
New York, Etats -Unis d'Amérique

Professeur S. R. Marda3ev, Vice- Président du Département de
Chimie biologique et de Chimie organique du Premier Institut
de médecine de Moscou, Union des Républiques socialis-
tes soviétiques

Dr C. Puranananda, Directeur de l'Institut Reine Saovabha,
Bangkok, Thaïlande

Professeur B. Rexed, Conseil consultatif des Sciences, Stock-
holm, Suède

Professeur A. Vartiainen, Département de Pharmacologie de
l'Université d'Helsinki, Finlande

Dr A. Wolman, Professeur honoraire de génie sanitaire et
d'hydrologie, Université Johns Hopkins, Baltimore, Maryland,
Etats -Unis d'Amérique

Professeur V. M. 'Ldanov, Directeur de l'Institut Ivanovskij de
Virologie, Académie des Sciences médicales de l'URSS,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Annexe 5

RÉUNIONS DE GROUPES SCIENTIFIQUES EN 19661

Groupe scientifique pour l'étude des dispositifs intra- utérins (considérations physiologiques
et cliniques)

Groupe scientifique pour la normalisation des méthodes d'étude du rôle des anomalies
chromosomiques dans l'avortement

Groupe scientifique sur les principes applicables à l'étude préclinique de l'innocuité des
médicaments

Groupe scientifique de l'immunothérapie du cancer
Groupe scientifique sur le cycle ovulatoire
Groupe scientifique des maladies diffuses du tissu conjonctif
Groupe scientifique sur les méthodes d'évaluation toxicologique des substances ajoutées

intentionnellement ou non aux aliments
Groupe scientifique du rôle des arbovirus en pathologie humaine
Groupe scientifique des maladies à virus
Groupe scientifique de l'écologie des moustiques
Groupe scientifique sur les principes applicables à la recherche des effets tératogènes

éventuels des médicaments
Groupe scientifique des recherches en psychopharmacologie
Groupe scientifique pour la standardisation des méthodes d'étude de la déficience en

glucose -6- phosphate déshydrogénase
Groupe scientifique sur les procédés modernes de traitement des déchets

Genève, 7 -11 février

Genève, 21 -26 février

Genève, 21 -26 mars

Genève, 30 mai - 4 juin
Genève, 31 mai - 6 juin
Genève, 27 juin - 2 juillet

Genève, 12 -18 juillet
Genève, 26 septembre - ler octobre
Genève, 5 -12 octobre
Genève, 31 octobre - 3 novembre

Genève, 14 -19 novembre
Genève, 5 -10 décembre

Genève, 5 -10 décembre

Genève, 6 -12 décembre

1 La liste des rapports des groupes scientifiques publiés en 1966 figure à la page 77 et dans l'annexe 15.
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Annexe 6

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

au 31 décembre 1966

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 Logopédie et Phoniatrie
Association internationale de Pédiatrie
Association internationale d'Epidémiologie
Association internationale de Prophylaxie de la Cécité
Association internationale de Psychiatrie infantile et des Pro-

fessions affiliées
Association internationale des Distributions d'Eau
Association internationale des Femmes Médecins
Association internationale des Sociétés de Microbiologie
Association internationale d'Hydatidologie
Association médicale mondiale, L'
Association mondiale de Psychiatrie
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 radiologique
Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques
Commission permanente et Association internationale pour la

Médecine du Travail
Confédération internationale des Sages- Femmes
Confédération mondiale de Physiothérapie
Conférence internationale de Service social
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
Conseil international des Infirmières
Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et

d'Assistance sociale
Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique
Conseil international des Unions scientifiques
Fédération dentaire internationale
Fédération internationale d'Astronautique
Fédération internationale de Génie médical et biologique

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique
Fédération internationale de Médecine sportive
Fédération internationale des Collèges de Chirurgie
Fédération internationale des Hôpitaux
Fédération internationale du Diabète
Fédération internationale pharmaceutique
Fédération internationale pour le Planning familial
Fédération internationale pour l'Habitation, l'Urbanisme et

l'Aménagement des Territoires
Fédération
Fédération
Fédération
Fédération
Fédération

mondiale de Neurologie
mondiale des Anciens Combattants
mondiale des Associations pour les Nations Unies
mondiale des Ergothérapeutes
mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes

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
Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau
Société de Biométrie
Société internationale de Cardiologie
Société internationale de Criminologie
Société internationale de la Lèpre
Société internationale de Transfusion sanguine
Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés
Union internationale contre la Tuberculose
Union internationale contre le Cancer
Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponé-

matoses
Union internationale de Chimie pure et appliquée
Union internationale de Protection de l'Enfance
Union internationale des Architectes
Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux
Union internationale pour l'Education sanitaire
Union mondiale OSE
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Annexe 7

BUDGET ORDINAIRE DE 1966

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
original
votés

US$

Virements
autorisés
par le
Conseil

exécutif 2

U S $

Prévisions
supplé-

mentaires3

US$

Montants
revisés

US$

1. Assemblée mondiale de la Santé 372 200 372 200
2. Conseil exécutif et ses comités 191 300 191 300
3. Comités régionaux 110 700 110 700

Total de la partie I 674 200 - 674 200

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 25 898 909 (71 064) 2156 260 27 984 105
5. Bureaux régionaux 3 147 385 55 670 234 382 3 437 437
6. Comités d'experts 261 100 - - 261 100
7. Autres dépenses réglementaires de personnel. . . 8 814 490 15 394 (794 350) 8 035 534

Total de la partie II 38 121 884 1 596 292 39 718 176

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 2 381 167 (11 900) 192 374 2 561 641.
9. Autres dépenses réglementaires de personnel. . . 764 749 11 900 - (98 866) 677 783

Total de la partie III 3145 916 93 508 3 239 424

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 500 000 500 000
11. Bureau régional de l'Afrique:

Logement du personnel 250 000 250 000
12. Fonds de roulement pour le matériel d'enseigne-

ment et de laboratoire 100 000 100 000

Total de la partie IV 500 000 350 000 850 000

Total des parties I, II, III et IV 42 442 000 2 039 800 44 481 800

PARTIE V: RÉSERVE

13. Réserve non répartie 2 615 590 - 2 615 590

Total de la partie V 2 615 590 2 615 590

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 45 057 590 2 039 800 47 097 390

1 Résolution WHA18.35.
2 Résolution EB37.R12.

Résolution WHA19.8.
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Annexe 8

EFFECTIF ET RÉPARTITION DU PERSONNEL

au 30 novembre 1965 et au 30 novembre 1966

Répartition

Effectif à la date du 30 novembre 1965 Effectif à la date du 30 novembre 1966

Total Budget
ordinaire

Assistance
technique

Fonds
bénévoles

CIRC 1 Total Budget
ordinaire

Assistance
technique

Fonds
bénévoles CIRC t

Siège 2

Personnel international 381 396
Personnel local 460 604

841 808 14 19 - 1000 960 34 6 -
Bureaux régionaux

Afrique

Personnel international 45 48
Personnel local 180 192

225 225 - - - 240 240 - - -
Amériques

Personnel international 33 33
Personnel local 41 48

74 74 - - - 81 80 1 - -
Asie du Sud -Est

Personnel international 34 36
Personnel local 138 137

172 172 - - - 173 173 - - -
Europe

Personnel international 45 46
Personnel local 84 95

129 129 - - - 141 141 - - -
Méditerranée orientale

Personnel international 41 42
Personnel local 96 96

137 137 - - - 138 138 - - -
Pacifique occidental

Personnel international 31 29
Personnel local 72 75

103 103 - - - 104 104 - -
Bureaux des représentants de l'OMS

et bureaux de zone

Personnel international 35 33
Personnel local 76 83

111 111 - - - 116 116 -

1 Centre international de Recherche sur le Cancer.
2 Y compris les bureaux de liaison.
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Répartition

Effectif à la date du 30 novembre 1965 Effectif it la date du 30 novembre 1966

Total Budget
ordinaire

Assistance
technique

Fonds
bénévoles

CIRC 1 Total Budget
ordinaire

Assistance
technique

Fonds
bénévoles CIRC 1

Personnel des équipes en mission dans
les pays

Personnel international 885 917
Personnel local 35 33

920 473 4220 25 - 950 493 433b 24 -
Autres bureaux

Centre international de l'Enfance
(Paris)

Personnel international 1 - 1 - - I - 1 - -
Centre international de Recherche sur le

Cancer
Personnel international - - - 3

Personnel local - - - 1

4 - - - 4
Activités interrégionales

Personnel international 55 44
Personnel local 2 4

57 30 15 12 - 48 27 11 10 -

2770 2262 452 56 - 2996 2472 480 40 4

Personnel détaché auprès de l'OMS ou
en congé sans traitement 56 54

Personnel détaché auprès d'autres orga-
nisations - 1

Consultants à court terme 129 139

TOTAL POUR L'OMS 2955 3190

TOTAL POUR L'OPS 798 871

Centre international de Recherche sur le Cancer.
a Y compris 86 agents affectés à la République démocratique du Congo.
b Y compris 78 agents affectés à la République démocratique du Congo.
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Annexe 9

RÉPARTITION DU PERSONNEL D'APRÈS LA NATIONALITÉ

au 30 novembre 1966

Pays OMS OPS Total

Afghanistan 2 - 2
Afrique du Sud 2 - 2

Algérie 1 - 1

Argentine 16 12 28
Australie 24 - 24
Autriche 12 - 12
Belgique 33 3 36
Birmanie 1 - 1

Bolivie 11 12 23
Brésil 27 34 61

Bulgarie 5 - 5

Cameroun 3 - 3

Canada 65 2 67
Ceylan 13 - 13

Chili 19 27 46
Chine 24 2 26
Chypre 2 - 2

Colombie 10 26 36
Costa Rica 3 11 14

Cuba 2 3 5

Dahomey 2 - 2
Danemark 31 1 32
El Salvador 4 6 10
Equateur 6 6 12
Espagne 14 9 23
Etats -Unis d'Amérique . . 140 69 209
Ethiopie 1 - 1

Finlande 8 - 8

France 110 1 111
Ghana 1 - 1

Grèce 16 - 16
Guatemala 4 38 42
Haïti 20 - 20
Haute -Volta 1 - 1

Honduras 2 2 4
Hongrie 5 - 5

Ile Maurice 2 - 2

Inde 44 2 46
Indonésie 1 - 1

Irak 5 - 5

Iran 10 - 10

Irlande 15 1 16

Israël 6 - 6

Italie 42 - 42
Jamaïque 3 2 5

Japon 13 - 13

Jordanie 11 - 11

Liban 21 - 21

Luxembourg 2 - 2
Madagascar 2 - 2
Malte 2 - 2

Maroc 1 - 1

Mexique 20 8 28

Népal 4 - 4
Nicaragua 1 2 3

Nigéria 3 - 3

Norvège 11 - 11

Nouvelle -Zélande 14 1 15

Pays OMS OPS Total

Pakistan 13 - 13
Panama 3 3 6
Paraguay 6 1 7
Pays -Bas 39 1 40
Pérou 12 15 27
Philippines 21 1 22
Pologne 25 - 25
Portugal 9 1 10
République Arabe Unie . . 32 - 32
République de Corée . . . 8 1 9
République Dominicaine . 4 2 6
République fédérale d'Alle-

magne 40 1 41
République -Unie de Tanzanie 1 - 1

Rhodésie du Sud 1 - 1

Roumanie 2 - 2
Royaume -Uni de Grande -Bre-

tagne et d'Irlande du Nord 201 12 213
Sénégal 1 - 1

Sierra Leone 1 - 1

Singapour 1 - 1

Soudan 5 - 5

Suède 19 - 19
Suisse 48 - 48
Syrie 10 - 10
Tchécoslovaquie 25 - 25
Thaïlande 4 - 4
Togo 1 - 1

Trinité et Tobago 6 1 7
Tunisie 1 - 1

Turquie 4 - 4
Union des Républiques socia-

listes soviétiques 35 - 35
Uruguay 5 6 11
Venezuela 4 5 9
Viet -Nam 2 - 2
Yougoslavie 22 - 22
Zambie 1 - 1

Apatrides 3 - 3

TOTAL 1488 330 1818

Centre international de
Recherche sur le Cancer 4 - 4

Postes exclus de la répartition
géographique 109 - 109

Consultants à court terme . . 139 32 171
Agents dans la République

démocratique du Congo 78 - 78
Personnel recruté localement 1371 509 1880
Personnel détaché auprès

d'autres organisations . . . 1 - 1

TOTAL GÉNÉRAL 3190 871 4061
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Annexe 10

ÉTAT D'AVANCEMENT DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME

1. PAYS OU L'ÉRADICATION DU PALUDISME A ÉTÉ ATTESTÉE POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Région des Amériques

Dominique
Grenade et Carriacou
Jamaïque
Sainte -Lucie
Trinité et Tobago

Région européenne

Bulgarie
Espagne
Hongrie

Région du Pacifique occidental

Chine (Taiwan)

2. PAYS OU DES PROGRAMMES D'ÉRADICATION DU PALUDISME ÉTAIENT EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1966

Région africaine Région des Amériques.

Afrique du République - Argentine Cuba Guatemala Haïti Nicaragua République
Sud Unie de Bolivie El Salvador Guyane Honduras Panama Domini-

Ile Maurice Tanzanie Brésil Equateur Guyane Honduras Paraguay caine
Portugal (îles (Zanzibar Colombie Guadeloupe française britannique Pérou Surinam

du Cap -Vert) et Pemba) Costa Rica Mexique Venezuela 2
Swaziland

Région de l'Asie
du Sud -Est

Afghanistan
Birmanie
Ceylan
Inde

Indonésie
Népal
Thaïlande

Région européenne

Albanie
Grèce
Portugal 1
Roumanie 1
Turquie

Union des
Républiques
socialistes
soviétiques

Yougoslavie 1

Région de la Méditerranée
orientale

Irak Libye
Iran Pakistan
Israël République
Jordanie Arabe Unie
Liban Syrie

Région du Pacifique
occidental

Bruni Philippines
Iles Ryu -Kyu
Malaisie

orientale
(Sabah et
Sarawak)

3. PAYS AYANT REÇU EN 1966 UNE AIDE DE L'ORGANISATION POUR DES OPÉRATIONS ANTIPALUDIQUES
AUTRES QUE DES PROGRAMMES D'ÉRADICATION 3

Région africaine

Cameroun
Congo,

République
démocratique
du

Dahomey
Ghana
Guinée

Libéria
Mauritanie
Mozambique
Nigéria
Ouganda
Réunion
Sénégal
Sierra Leone
Togo

Région de la Méditerranée orientale

Arabie Saoudite
Ethiopie
Somalie

Soudan
Tunisie

Région de l'Asie du Sud -Est

Iles Maldives
Indonésie (Irian occidental)

Région européenne

Algérie
Maroc

Région du Pacifique occidental

Cambodge
Malaisie occidentale

(Malaya)

Protectorat britannique
des îles Salomon

République de Corée
République du Viet -Nam

1 Pays parvenu dans son ensemble à la phase d'entretien du programme d'éradication du paludisme.
2 La majeure partie du pays est inscrite au registre officiel OMS des zones où l'éradication du paludisme a été réalisée.
3 Des plans ont été également établis pour des opérations antipaludiques aux Comores, au Congo (Brazzaville), dans la Fédération

d'Arabie du Sud, au Gabon, en Guinée équatoriale, à Madagascar et en Rhodésie du Sud.
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Annexe 11

BOURSES ACCORDÉES, PAR SUJETS D'ÉTUDE ET PAR RÉGIONS

du 1eT décembre 1965 au 30 novembre 1966

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 17 46 9 50 22 39 183
Soins médicaux et hospitaliers 12 15 11 9 18 1 66
Construction d'établissements sanitaires - - - 3 - 1 4
Bibliothéconomie médicale - 7 - - 12 - 19

Total pour l'administration de la santé publique 29 68 20 62 52 41 272

HYGIÈNE DU MILIEU

Assainissement 32 53 19 44 25 20 193
Habitat et urbanisme - - - 1 - - 1

Hygiène alimentaire - 4 - 20 1 5 30

Total pour l'hygiène du milieu 32 57 19 65 26 25 224

SOINS INFIRMIERS

Soins infirmiers et obstétricaux 56 96 15 36 32 23 258
Services infirmiers de santé publique 15 10 1 4 5 9 44
Activités médico- sociales - - - - - - -

Total pour les soins infirmiers 71 106 16 40 37' 32 302

HYGIÈNE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Protection maternelle et infantile 9 11 1 10 5 7 43
Pédiatrie et obstétrique 5 20 9 8 4 6 52

Total pour l'hygiène de la maternité
et de l'enfance 14 31 10 18 9 13 95

AUTRES SERVICES SANITAIRES

Santé mentale 1 2 3 28 16 10 60
Education sanitaire 5 2 3 6 3 7 26
Médecine du travail 1 8 1 17 2 7 36
Nutrition 10 9 9 2 5 4 39
Statistiques sanitaires 8 20 8 22 7 9 74
Hygiène dentaire 4 10 1 8 3 14 40
Réadaptation 3 5 2 26 10 9 55
Contrôle des préparations pharmaceutiques et

biologiques 1 - 4 6 8 6 25

Total pour les autres services sanitaires 33 56 31 115 54 66 355

TOTAL POUR L'ORGANISATION SANITAIRE ET LES

SERVICES DE SANTÉ 179 318 96 300 178 177 1248

Pourcentage 38 66 38 56 38 48 48
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Sujets d'étude

Régions

Afrique Amériques Asie du
Sud -Est Europe

Méditer-
renée

orientale
Pacifique
occidental

Total

Maladies transmissibles

Paludisme 59 1 23 8 38 82 211
Maladies vénériennes et tréponématoses - 3 3 1 - - 7
Tuberculose 9 15 16 12 14 18 84
Autres maladies transmissibles 14 29 48 27 45 30 193
Services de laboratoire 12 26 13 30 24 13 118
Chimiothérapie, antibiotiques - - - - 1 1 2

TOTAL POUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES 94 74 103 78 122 144 615

Pourcentage 20 15 40 15 26 39 24

Médecine clinique, sciences médicales fondamentales
et enseignement médical et paramédical

MÉDECINE CLINIQUE

Chirurgie et médecine 12 4 5 32 5 5 63
Anesthésiologie - 1 2 17 12 7 39
Radiologie 12 4 13 ' 10 16 6 61
Hématologie 2 - - 6 3 1 12
Autres spécialités médicales et chirurgicales . . . 11 2 3 38 22 5 81

Total pour la médecine clinique 37 11 23 103 58 24 256

SCIENCES MÉDICALES FONDAMENTALES ET ENSEIGNE-
MENT MÉDICAL ET PARAMÉDICAL

Sciences médicales fondamentales 13 12 24 44 25 12 130
Enseignement médical et paramédical 3 67 7 12 15 6 110
Etudes de médecine 138 - 1 - 70 8 217

Total pour les sciences médicales fondamentales
et l'enseignement médical et paramédical 154 79 32 56 110 26 457

TOTAL POUR LA MÉDECINE CLINIQUE, LES SCIENCES
MÉDICALES FONDAMENTALES ET L'ENSEIGNEMENT

MÉDICAL ET PARAMÉDICAL 191 90 55 159 168 50 713

Pourcentage 42 19 22 29 36 13 28

TOTAL GÉNÉRAL 464 482 254 537 468 371 2576
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Annexe 12

PROJETS OMS DE RECHERCHES COLLECTIVES ENTREPRIS EN 1966

Sujets des recherches

Régions

Total

Afrique Amériques Asie du
Sud -Est Europe

Méditer-
raflée

orientale

Pacifique
occidental

Maladies à virus 4 4 2 6 - 1 17
Maladies bactériennes 3 1 3 1 - 1 9

Tuberculose - 4 - 6 - 1 11

Lèpre - - 1 1 1 - 3

Tréponématoses - 1 - 1 - - 2
Paludisme 2 - 2 12 2 1 19
Maladies parasitaires 6 4 - 9 2 4 25
Santé publique vétérinaire - 3 2 8 - - 13
Cancer - - 1 4 - - 5

Maladies cardio -vasculaires - 2 - - 2
Génétique humaine 1 2 - 4 - - 7
Reproduction humaine - 1 - 1 - - 2
Radiations et santé - 1 - 1 - - 2
Immunologie - 2 3 7 2 1 15
Evaluation des préparations pharmaceutiques . . . - - - 1 - - 1

Hygiène du milieu - 1 - - - - 1

Organisation des soins médicaux - 1 - 2 - - 3

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle . . . 1 1 - - 2

Biologie du milieu - 1 - 3 - - 4
Approvisionnement public en eau 1 3 - - 4
Médecine du travail - 1 - - 1

Standardisation biologique - - - 3 - - 3

Nutrition - 1 - 2 - 1 4
Santé mentale 1 1 1 3 - 1 7

Hygiène dentaire 1 2 - 2 - 1 6

TOTAL 18 30 17 84 7 12 168
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Annexe 13

ALLOCATIONS ACCORDÉES EN 1966 POUR LA FORMATION ET L'ÉCHANGE DE CHERCHEURS,
CLASSÉES PAR SUJETS ET PAR CATÉGORIES

Sujets

Allocations

pour
la formation
de chercheurs

pour
l'échange

de chercheurs
Total

Maladies à virus 1 6 7

Maladies bactériennes 4 3 7

Tuberculose - 3 3

Paludisme 4 1 5

Maladies parasitaires 2 3 5

Cancer 8 12 20
Hygiène dentaire - 2 2
Hygiène de la maternité et de l'enfance 6 - 6
Génétique humaine 3 4 7

Santé mentale 4 1 5

Hygiène du milieu - 1 1

Biologie du milieu - 1 1

Immunologie 6 a 2 8

Pharmacologie et toxicologie 2 - 2

Radiations et santé 3 - 3

Santé publique vétérinaire 3 2 5

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle - 4 4
Nutrition 1 1 2

Organisation des soins médicaux - 7 7

Hygiène sociale et médecine du travail 1 - 1

Reproduction humaine 1 - 1

Endocrinologie 1 b - 1

Hématologie 1 b - I

Néphrologie 1 b - I

Microbiologie 1 b - 1

Maladies cardio -vasculaires 3 c 2 5

Pneumatologie 1 d - 1

Biologie 4 e - 4
Laboratoires de santé publique 1 - 1

TOTAL 62 55 117

a L'une de ces allocations est financée en partie par le Gouvernement d'Israël.
b Financée en partie par le Gouvernement d'Israël.
c Deux de ces allocations sont financées par l'Association nationale suédoise contre les affec-

tions cardiaques et pulmonaires.
d Financée par l'Association nationale suédoise contre les affections cardiaques et pulmonaires.
e Financée en partie par le Gouvernement de la Tchécoslovaquie.
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Annexe 14

CENTRES INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX OMS DE RÉFÉRENCE,
CENTRES COLLABORATEURS, CENTRES DE RECHERCHE ET DE FORMATION,

ET INSTITUTIONS OU ILS SONT ÉTABLIS

PALUDISME

Centre international de référence pour le paludisme

Laboratory of Parasite Chemotherapy, National Institute of
Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health,
Bethesda, Maryland, Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour le paludisme

* Horton Malaria Reference Laboratory, Epsom, Angleterre
National Institute of Communicable Diseases, New Delhi, Inde

MALADIES A VIRUS
Grippe

Centre mondial de la grippe

National Institute for Medical Research, Londres, Angleterre
(cinquante -sept laboratoires collaborateurs)

Centre international de la grippe pour les Amériques

Virology Section, Communicable Disease Center, Atlanta,
Georgie, Etats -Unis d'Amérique (dix -sept laboratoires colla-
borateurs)

Centre collaborateur pour la grippe

Department of Bacteriology, University College Hospital,
Ibadan, Nigéria

Maladies à virus des voies respiratoires autres que la grippe

Centres internationaux de référence pour les maladies à virus
des voies respiratoires autres que la grippe

Common Cold Research Unit, National Institute for Medical
Research, Harvard Hospital, Salisbury, Angleterre

1 Laboratory of Infectious Diseases, National Institute of Allergy
and Infectious Diseases, National Institutes of Health,
Bethesda, Maryland, Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour les maladies à virus des
voies respiratoires autres que la grippe

South African Institute for Medical Research, Johannesburg,
Afrique du Sud

Epidemiological Research Unit, Fairfield Infectious Diseases
Hospital, Melbourne, Australie

Respirovirus Unit, Virology Section, Communicable Disease
Center, Atlanta, Georgie, Etats -Unis d'Amérique

Laboratoire des virus des voies respiratoires, Institut national
de la Santé, Tokyo, Japon

Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie, Prague, Tchéco-
slovaquie

Institut Ivanovskij de Virologie, Moscou, Union des Républiques
socialistes soviétiques

* Créé en 1966.
1 Ce laboratoire a été également désigné en 1966 comme

centre international de référence pour les mycoplasmes.

Maladies à entérovirus

Centre international de référence pour les entérovirus

Department of Virology and Epidemiology, Baylor University
College of Medicine, Houston, Texas, Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour les entérovirus

South African Institute for Medical Research, Johannesburg,
Afrique du Sud

Départment des Entérovirus, Statens Seruminstitut, Copen-
hague, Danemark

Section de Virologie, Laboratoire national de la Santé publique,
Lyon, France

Département des Entérovirus, Institut national de la Santé,
Tokyo, Japon

Département
Singapour

de Bactériologie, Université de Singapour,
(

Institut de la Poliomyélite et des Encéphalites virales, Académie
des Sciences médicales de l'URSS, Moscou, Union des
Républiques socialistes soviétiques

Maladies, à arbovirus

Centre international de référence pour les arbovirus

Department of Epidemiology and Public Health, Yale University
School of Medicine, New Haven, Connecticut, Etats -Unis
d'Amérique

Centres régionaux de référence pour les arbovirus

Queensland Institute of Medical Research, Brisbane, Australie
Virology Section, Communicable Disease Center, Atlanta,

Georgie, Etats -Unis d'Amérique

Service de la Fièvre jaune et des Arbovirus, Institut Pasteur,
Paris, France

Département de Virologie et de Rickettsiologie, Institut national
de la Santé, Tokyo, Japon

East African Virus Research Institute, East African Common
Services Organization, Entebbe, Ouganda

Institut Pasteur, Dakar, Sénégal
Institut de Virologie, Académie tchécoslovaque des Sciences,

Bratislava, Tchécoslovaquie
Section des Encéphalites virales, Institut de la Poliomyélite et

des Encéphalites virales, Académie des Sciences médicales
de l'URSS, Moscou, Union des Républiques socialistes
soviétiques

Centres collaborateurs pour les arbovirus

Virus Laboratory, Medical Research Council's National Institute
for Medical Research, Londres, Angleterre

Institut Adolfo Lutz, São Paulo, Brésil
Virus Research Centre, Poona, Inde
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Trachome

Centre international de référence pour le trachome

Francis I. Proctor Foundation for Research in Ophthalmology,
University of California, San Francisco, Californie, Etats-
Unis d'Amérique

Rickettsioses

Centre régional de référence pour les rickettsioses humaines

Rocky Mountain Laboratory, Institute of Allergy and Infectious
Diseases, Hamilton, Montana, Etats -Unis d'Amérique

Variole

Centre régional de référence pour la variole

* Institut de recherches sur les préparations virales, Moscou,
Union des Républiques socialistes soviétiques

MALADIES PARASITAIRES

Bilharziose

Centre d'identification des mollusques

Laboratoire danois de la bilharziose, Copenhague, Danemark

Leishmaniose

Centre international de référence pour la leishmaniose

Département de Parasitologie, Ecole de Médecine Hadassah,
Jérusalem, Israël

Trypanosomiase

Centre international de référence pour la trypanosomiase

East African Trypanosomiasis Research Organization, Tororo,
Ouganda

BIOLOGIE DES VECTEURS
ET LUTTE ANTIVECTORIELLE

Centre international de référence pour le diagnostic des maladies
des vecteurs

Department of Zoology and Entomology, Ohio State University,
Columbus, Ohio, Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour l'entretien et la distribution
de souches types du complexe Culex pipiens

* Institut de Génétique, UniversitéJohannes Gutenberg, Mayence,
République fédérale d'Allemagne

Centre international de référence pour l'entretien et la distribu-
tion de souches types de Musca Domestica

* Institut de Zoologie, Université de Pavie, Italie

Centre international de reférence pour l'entretien et la distribution
de souches types d'anophèles

* Ross Institute, London School of Hygiene and Tropical Medi-
cine, Londres, Angleterre

* Créé en 1966.

TRÉPONÉMATOSES ENDÉMIQUES

ET MALADIES VÉNÉRIENNES

Laboratoire international des tréponématoses

Johns Hopkins University, "Baltimore, Maryland, Etats -Unis
d'Amérique

Centres sérologiques de référence pour les tréponématoses

Laboratoire de recherches sur les tréponématoses, Statens
Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Venereal Disease Research Laboratory, Communicable Disease
Center, Atlanta, Georgie, Etats -Unis d'Amérique

Centre international de reférence pour les gonocoques

*Département des Neisseria, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Danemark

TUBERCULOSE

Laboratoire de reférence pour le diagnostic de la tuberculose

Institut de Recherches sur la Tuberculose, Prague, Tchécoslo-
vaquie

Centre international de référence pour les lots de semence de
BCG et le contrôle des préparations de BCG

* Département du BCG, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Danemark

MALADIES BACTÉRIENNES

Infections intestinales

Centre international des Salmonella

Institut Pasteur, Paris, France

Centre international des Escherichia

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Centres internationaux des Shigella

Central Public Health Laboratory, Londres, Angleterre
Communicable Disease Center, Atlanta, Georgie, Etats -Unis

d'Amérique

Centre international de référence pour la lysotypie des entéro-
bactéries

Central Public Health Laboratory, Londres, Angleterre (soixante -
sept laboratoires collaborateurs)

Centre international de reférence pour la lysotypie des vibrions

Indian Institute of Experimental Medicine, Calcutta, Inde

Infections staphylococciques

Centre international de référence pour la lysotypie des staphylo-
coques

Central Public Health Laboratory, Londres, Angleterre (trente -
deux laboratoires collaborateurs)

Infections streptococciques

Centre international de référence pour le typage des strepto-
coques

* Laboratoire de référence pour les streptocoques, Institut
d'Epidémiologie et de Microbiologie, Prague, Tchécoslovaquie
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Infections méningococciques

Centre international de reférence pour les méningocoques

Laboratoire de microbiologie, Centre de Recherches du Service
de Santé des Troupes de Marine, Marseille, France

ZOONOSES

Brucellose

Centres FAO /OMS de la brucellose

Onderstepoort Veterinary Laboratory, Onderstepoort, Afrique
du Sud

Central Veterinary Laboratory, Ministry of Agriculture, Fish-
eries and Food, Weybridge, Angleterre

Département des Zoonoses, Ministère de l'Agriculture et de
l'Elevage, Buenos Aires, Argentine

Commonwealth Serum Laboratories, Parkville, Victoria,
Australie

Laboratoire de sérothérapie vétérinaire de l'Etat, Copenhague,
Danemark

Department of Medicine, University of Minnesota, Minneapolis,
Minnesota, Etats -Unis d'Amérique (un laboratoire collabora-
teur)

Centre de Recherches sur la Fièvre ondulante, Institut Bouisson-
Bertrand, Montpellier, France (un laboratoire collaborateur)

Institut de Microbiologie vétérinaire, Athènes, Grèce (un labo-
ratoire collaborateur)

Indian Veterinary Research Institute, Mukteswar -Kumaon,
Uttar Pradesh, Inde

Centre d'étude de la Brucellose, Institut d'Hygiène et de Micro-
biologie, Université de Florence, Italie (un laboratoire col-
laborateur)

Institut national de Santé vétérinaire, Tokyo, Japon
Institut de Recherches médicales, Hôpital général de Mexico,

Mexique (un laboratoire collaborateur)

Institut Pasteur, Tunis, Tunisie

Institut de Bactériologie et de Sérologie vétérinaires, Istanbul,
Turquie

Centre de la Brucellose, Laboratoire d'hygiène de l'Etat, Rijeka,
Yougoslavie

Centre OMS de la brucellose

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou,
Union des Républiques socialistes soviétiques

Rage

Centres internationaux de référence pour la rage

* Institut Pasteur, Paris, France
* Pasteur Institute of Southern India, Coonoor, Inde

Leptospirose

Laboratoires OMS /FAO de référence pour la leptospirose

London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres,
Angleterre

Laboratory of the Department of Health and Home Affairs,
Brisbane, Australie

* Créé en 1966.

Division of Veterinary Medicine, Walter Reed Army Medical
Center, Washington, Etats -Unis d'Amérique

Institut israélien de Recherches biologiques, Ness -Ziona,
Israël

Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie
Institut national de la Santé, Tokyo, Japon
Institut d'Hygiène tropicale et de Géographie pathologique

(Institut royal tropical), Amsterdam, Pays -Bas

Laboratoire OMS de reférence pour la leptospirose

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou,
Union des Républiques socialistes soviétiques

MALADIES TRANSMISSIBLES

ACTIVITÉS GÉNÉRALES

Banques de référence pour les sérums

Banque mondiale de reférence pour les sérums

Department of Epidemiology and Public Health, Yale Uni-
versity School of Medicine, New Haven, Connecticut, Etats-
Unis d'Amérique

Banques régionales de référence pour les sérums

South African Institute for Medical Research, Johannesburg,
Afrique du Sud

Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie, Prague, Tchécoslo-
vaquie.

MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

Centre international de référence pour l'étude comparée des
tumeurs

* Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Centre international de reférence pour la fourniture d'animaux
de laboratoire porteurs de tumeurs

Institut néerlandais du Cancer, Amsterdam, Pays -Bas (trois
laboratoires collaborateurs)

Centre international de référence pour la fourniture de souches
congelées de tumeurs transplantables

Département d'Anatomopathologie tumorale, Institut Karo-
linska, Stockholm, Suède

Centre international de référence pour l'histopathologie des
leucémies et autres affections néoplasiques des cellules hémato-
politiques

Institut de Cancérologie et d'Immunogénétique, Hôpital Paul -
Brousse, Paris, France (huit laboratoires collaborateurs)

Centre international de reférence pour l'histopathologie des
tumeurs de l'appareil génito- urinaire

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs du corps thyroïde

Institut universitaire d'Anatomopathologie, Hôpital cantonal,
Zurich, Suisse
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Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs des glandes salivaires

Bland Sutton Institute of Pathology, Middlesex Hospital,
Londres, Angleterre (cinq laboratoires collaborateurs)

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs de l'oropharynx

Sarojini Naidu Medical College, Agra, Uttar Pradesh, Inde
(sept laboratoires collaborateurs)

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs osseuses

Registre latino- américain de pathologie osseuse, Centre de
Pathologie ostéo -articulaire, Hôpital italien, Buenos Aires,
Argentine (sept laboratoires collaborateurs)

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs ovariennes

Institut d'Oncologie, Académie des Sciences médicales de
l'URSS, Leningrad, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques (six laboratoires collaborateurs)

Centre international de référence pour l'histopathologie des tumeurs
de la peau

Pathology Department, University of Western Australia,
Perth, Australie (sept laboratoires collaborateurs)

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs du poumon

Institut de Pathologie générale et expérimentale, Université
d'Oslo, Norvège (dix -sept laboratoires collaborateurs)

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs du sein

Bland Sutton Institute of Pathology, Middlesex Hospital,
Londres, Angleterre (douze laboratoires collaborateurs)

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs des tissus mous

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique (dix laboratoires collaborateurs)

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs des tissus odontogènes

* Département de Pathologie buccale, Collège royal dentaire,
Copenhague, Danemark

Centre collaborateur pour l'étude comparée de la leucose
* University of Glasgow Veterinary Hospital, Glasgow, Ecosse

Centre collaborateur pour l'étude comparée des tumeurs de
l'appareil digestif

Department of Pathology, Royal Veterinary College, Londres,
Angleterre

Centre collaborateur pour l'étude comparée des tumeurs des
organes de la reproduction et de la glande mammaire

Département d'Anatomopathologie, Institut néerlandais du
Cancer, Amsterdam, Pays -Bas

Centre collaborateur pour l'étude comparée des tumeurs de
la peau

* Institut d'Anatomopathologie vétérinaire, Université de
Munich, République fédérale d'Allemagne

Centre collaborateur pour l'étude comparée des tumeurs des voies
respiratoires

Institut d'Anatomopathologie vétérinaire, Université de Zurich,
Suisse

* Créé en 1966.

Centre collaborateur pour l'étude épidémiologique comparée
des maladies chroniques

* Royal Veterinary College, Londres, Angleterre

Maladies cardio- vasculaires

Centre collaborateur pour l'étude comparée des maladies cardio-
vasculaires

Comparative Cardiovascular Studies Unit, University of Penn-
sylvania, Philadelphie, Pennsylvanie, Etats -Unis d'Amérique

Centre de recherche et de formation pour les maladies cardio-
vasculaires

Makerere University College School of Medicine, Kampala,
Ouganda

Anémies

Centres de référence pour les anémies

University of Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud
Department of Pathology, St Bartholomew's Medical College,

Londres, Angleterre

SCIENCES BIOMÉDICALES

Standardisation biologique

Laboratoires internationaux d'étalons biologiques

National Institute for Medical Research, Londres, Angleterre
Central Veterinary Laboratory, Ministry of Agriculture,

Fisheries and Food, Weybridge, Angleterre

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Centre international d'informations sur les types microbiens

Institut d'Hygiène et de Bactériologie, Université de Lausanne,
Suisse

Immunologie

Centre international de référence pour les immunoglobulines

Institut de Biochimie, Université de Lausanne, Suisse

Laboratoire international de référence pour la sérologie des
maladies par auto -anticorps

Rheumatoid Research Department, Middlesex Hospital
Medical School, Londres, Angleterre

Centre international de référence pour les facteurs génétiques
des immunoglobulines humaines

Centre départemental de Transfusion sanguine et de Génétique
humaine, Rouen, France

Centres régionaux de référence pour les facteurs génétiques des
immunoglobulines humaines

* Department of Biology, Western Reserve University, Cleve-
land, Ohio, Etats -Unis d'Amérique

Département de Microbiologie médicale, Université de Lund,
Suède

Centre collaborateur de recherche sur les immunoglobulines

* Department of Biochemistry, All -India Institute of Medical
Sciences, New Delhi, Inde
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Centres de recherche et de formation en immunologie

* Département de microbiologie et d'immunologie, Ecole de
Médecine, Université de São Paulo, Brésil

Department of Chemical Pathology, University College Hos-
pital, Ibadan, Nigéria

Génétique humaine

Centre international de référence pour les hémoglobines anormales

Medical Research Council's Abnormal Haemoglobin Research
Unit, University of Cambridge, Angleterre

Centre international de référence pour les groupes de protéines
sériques

* Zoology Department, University of Texas, Austin, Texas,
Etats -Unis d'Amérique

* Créé en 1966.

Groupes sanguins

Laboratoire international de référence pour la détermination des
groupes sanguins

Medical Research Council's Blood Group Reference Laboratory,
Lister Institute of Preventive Medicine, Londres, Angleterre

AUTRES DOMAINES
Antibiotiques

Centre international d'Informations sur les Antibiotiques

Laboratoire de microbiologie générale et médicale, Université
de Liège, Belgique

Préparations pharmaceutiques

Centre international des substances chimiques de référence

Centre des substances chimiques de référence, Apotekens
Centrallaboratorium, Solna, Stockholm, Suède
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Annexe 15

PUBLICATIONS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE PARUES EN 1966

On trouvera dans cette annexe la liste des publications de l'OMS parues en 1966 dans diverses langues.'

SÉRIE DE MONOGRAPHIES

23 La Rage - Techniques de laboratoire, par plusieurs auteurs,
deuxième édition (A)

48 Hygiène du lait, par plusieurs auteurs (E, F)
'50 La destruction des mollusques dans la prévention de la

bilharziose, par plusieurs auteurs (R)

51 Méthodes statistiques appliquées d l'éradication du palu-
disme, par Satya Swaroop (A)

52 Guide pour l'organisation et l'évaluation des essais d'agents
prophylactiques employés dans la lutte contre les maladies
transmissibles, par T. M. Pollock (A)

53 Evaluation de l'état nutritionnel des collectivités (en parti-
culier pour les enquêtes sur le terrain dans les régions en
voie de développement), par D. B. Jelliffe (A)

 54 Planification et administration des hôpitaux, par R. Llewelyn-
Davies et H. M. C. Macaulay (A)

CAHIERS DE SANTÉ PUBLIQUE

25 Le rôle des services de santé publique dans les programmes
de logement, par plusieurs auteurs (E)

26 Les accidents domestiques, par E. Maurice Backett (E, R)
27 Etude de la morbidité et de la mortalité: Tendances actuel-

les, par plusieurs auteurs (E, R)
28 Considérations sur la santé mentale de la famille en Europe,

par plusieurs auteurs (E, F, R)
29 Campagnes de masse et services de santé généraux, par

C. L. Gonzalez (F, R)
30 Le bruit, cause d'accidents du travail et menace pour la

santé publique, par Alan Bell (A)
31 Guide pour la dotation des hôpitaux en personnel infirmier,

par Marguerite Paetznick (A)

SÉRIE DE RAPPORTS TECHNIQUES

294 Intégration des campagnes de masse contre des maladies
déterminées dans l'activité des services de santé généraux,
rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (R)

295 Virus et Cancer, rapport d'un groupe scientifique de
l'OMS (R)

296 Résistance des parasites du paludisme aux médicaments,
rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (R)

297 L'urbanisme et l'aménagement urbain dans leurs rapports
avec l'hygiène du milieu, rapport d'un comité d'experts de
l'OMS (R)

298 Organisation des services de santé dentaire, rapport d'un
Comité OMS d'experts de l'Hygiène dentaire (R)

1 A = Anglais; C = Chinois; E = Espagnol; F = Français;
P = Portugais; R = Russe; A -F = Anglais et français; A/F =
édition bilingue.

299 Comité OMS d'experts de la Bilharziose, troisième rapport
(R)

300 Les effets du travail sur le foetus et le nouveau -né, rapport
d'un groupe scientifique de l'OMS (R)

301 Besoins en protéines, rapport d'un groupe mixte d'experts
FAO /OMS (R)

302 La nutrition pendant la grossesse et l'allaitement, rapport
d'un comité d'experts de l'OMS (R)

303 Mode d'action des hormones sexuelles et des substances
analogues, rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (R)

304 La neuro- endocrinologie et la reproduction humaine, rapport
d'un groupe scientifique de l'OMS (R)

305 Physiologie de la lactation, rapport d'un groupe scientifique
de l'OMS (R)

306 La santé publique et l'emploi des rayonnements ionisants
en médecine, cinquième rapport du Comité OMS d'experts
des Radiations (R)

307 Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux
Préparations pharmaceutiques, vingt et unième rapport (R)

308 Les problèmes de santé de l'adolescence, rapport d'un
comité d'experts de l'OMS (R)

309 Normes d'identité et de pureté et évaluation toxicologique
des additifs alimentaires: Colorants et divers antimicrobiens
et antioxydants, huitième rapport du Comité mixte FAO/
OMS d'experts des Additifs alimentaires (E, R)

310 Le diabète sucré, rapport d'un comité d'experts de l'OMS
(R)

311 Cours spéciaux pour le personnel national chargé de hautes
responsabilités administratives dans les services de santé,
rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (R)

312 Comité OMS d'experts des Drogues engendrant la Dépen-
dance, quatorzième rapport (R)

313 Biochimie et microbiologie de l'appareil génital chez la
femme et chez l'homme, rapport d'un groupe scientifique
de l'OMS (R)

314 Rapports entre la nutrition et l'infection, rapport d'un
comité d'experts de l'OMS (R)

315 Immunologie et maladies parasitaires, rapport d'un comité
d'experts de l'OMS (R)

316 Les bases techniques de la réglementation des aliments
irradiés, rapport d'un comité mixte AIEA /FAO /OMS
d'experts (A, F)

317 Chimiothérapie de la bilharziose, rapport d'un groupe
scientifique de l'OMS (A, E, F)

318 Lutte contre la pollution des eaux, rapport d'un comité
d'experts de l'OMS (A, E, F)

319 Comité OMS d'experts de la Lèpre, troisième rapport (A, F)

320 Les services de santé universitaires, quatorzième rapport du
Comité d'experts de la Formation professionnelle et
technique du Personnel médical et auxiliaire (A, E, F)
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321 Comité OMS d'experts de la Rage, cinquième rapport
(A, E, F)

322 Le traitement du cancer, rapport d'un comité d'experts de
l'OMS (A, E, F)

323 Normes pour les substances biologiques - Etablissements
producteurs et laboratoires de contrôle - Vaccin antipolio-
myélitique (inactivé) - Vaccin antipoliomyélitique (buccal)
- Vaccin antivariolique, rapport d'un groupe d'experts de
l'OMS, (A, E, F)

324 Comité OMS d'experts du Paludisme, douzième rapport
(A, F)

325 Vaccins contre les maladies humaines à virus et à rickettsies,
rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (A, E, F)

326 Aspects cliniques de l'utilisation des gestagènes oraux,
rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (A, E, F)

327 Utilisation des immunoglobulines humaines, rapport d'un
comité d'experts de l'OMS (A, E, F)

328 Organisation des services de radiothérapie, rapport d'une
réunion mixte AIEA /OMS (A, E, F)

329 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique,
dix -huitième rapport (A, F)

330 Quatrième groupe scientifique OMS des recherches sur
le trachome, rapport (A, E, F)

331 Rôle de la sage-femme dans la protection de la maternité,
rapport d'un comité d'experts de l'OMS (A, E, F)

332 Les dispositifs intra- utérins - Considérations physiologiques
et cliniques, rapport d'un groupe scientifique de l'OMS
(A, F)

333 Chimie et physiologie des gamètes, rapport d'un groupe
scientifique de l'OMS (A, F)

334 Immunologie et reproduction humaine, rapport d'un groupe
scientifique de l'OMS (A, F)

335 Comité OMS d'experts de l'Onchocercose, deuxième rap-
port (A, F)

336 Les méthodes de sondage dans les enquêtes de morbidité
et de santé publique, dixième rapport du Comité OMS
d'experts des Statistiques sanitaires (A, F)

337 Formation et préparation du personnel enseignant des
écoles de médecine, compte tenu en particulier des besoins
des pays en voie de développement, quinzième rapport du
Comité OMS d'experts de la Formation professionnelle
et technique du Personnel médical et auxiliaire (A, E, F)

338 Hémoglobinopathies et troubles apparentés, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (A, F)

339 Normes d'identité et de pureté et évaluation toxicologique
des additifs alimentaires: Divers antimicrobiens, antioxy-
dants, émulsifiants, stabilisants, agents de traitement des
farines, acides et bases, neuvième rapport du Comité
mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires (A, F)

340 Réunion technique conjointe FAO /OMS sur les méthodes
de planification et d'évaluation des programmes de nutrition
appliquée, rapport (A, E, F)

341 Principes applicables à l'étude préclinique de l'innocuité
des médicaments, rapport d'un groupe scientifique de
l'OMS (A, F)
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342 La prévention du rhumatisme articulaire aigu, rapport d'un
comité d'experts de l'OMS (A, F)

343 Comité OMS d'experts des Drogues engendrant la Dépen-
dance, quinzième rapport (A, E, F)

344 Immunothérapie du cancer, rapport d'un groupe scientifique
de l'OMS (A)

345 La formation du personnel technique des laboratoires de
santé, quatrième rapport du Comité OMS d'experts des
Laboratoires de Santé publique (A, F)

346 Recherches génétiques en psychiatrie, rapport d'un groupe
scientifique de l'OMS (A)

347 Comité OMS d'experts des Soins infirmiers, cinquième
rapport (A, F)

PUBLICATIONS NE FAISANT PAS PARTIE
D'UNE SÉRIE

Protection de la population en cas d'accident nucléaire, compte
rendu des travaux d'un séminaire réuni conjointement par l'Or-
ganisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agricul-
ture, l'Agence internationale de l'Energie atomique et l'Organi-
sation mondiale de la Santé, novembre 1963 (F, R)

Répertoire mondial des établissements d'enseignement infirmier
supérieur (R)

Matériel de lutte contre les vecteurs: Liste descriptive des prin-
cipaux types d'appareils et de dispositifs - Normes - Notices
descriptives - Essais sur le terrain (E, F)

Spécifications pour les réactifs mentionnés dans la Pharmacopée
internationale (F)

Règlement sanitaire international, troisième édition annotée (A, F)

Répertoire mondial des écoles de pharmacie, 1963 (A)

Les tendances actuelles de la recherche sur le cancer (A)

Méthodes d'analyse radiochimique (A)

SÉRIE DES ACTES OFFICIELS

139 Activité de l'OMS en 1964
Rapport annuel du Directeur général (R)

140 Conseil exécutif, trente -cinquième session
Partie I - Résolutions, annexes (R)

141 Conseil exécutif, trente -cinquième session
Partie II - Rapport sur le projet de programme et de
budget pour 1966 (R)

142 Rapport financier IeT janvier - 31 décembre 1964 et Rapport
du Commissaire aux Comptes (R)

143 Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé
Partie I - Résolutions et décisions, annexes (R)

144 Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé
Partie Il - Séances plénières: Comptes rendus in extenso.
Commissions: Procès- verbaux et rapports (R)

145 Conseil exécutif, trente- sixième session (R)

146 Projet de programme et de budget ordinaire pour 1967 (R)

147 Activité de l'OMS en 1965
Rapport annuel du Directeur général (A, E, F)

148 Conseil exécutif, trente -septième session
Partie I - Résolutions, annexes (A, E, F)

149 Conseil exécutif, trente -septième session
Partie II - Rapport sur le projet de programme et de budget
pour 1967 (A, E, F)

150 Rapport financier, 1 eT janvier - 31 décembre 1965, et Rapport
du Commissaire aux Comptes (A, E, F)

151 Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
Partie I - Résolutions et décisions, annexes (A, E, F)
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152 Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
Partie II - Séances plénières: Comptes rendus in extenso.
Commissions: Procès- verbaux et rapports (A, E, F)

153 Conseil exécutif, trente -huitième session (A, E, F)

154 Projet de programme et de budget ordinaire pour 1968
(A, E, F)

Documents fondamentaux, dix -septième édition (A, E, F, R)

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition (R)

PÉRIODIQUES

Santé du Monde

Mensuel (A, E, F, P, R)

Chronique OMS

Volume 20, N° 1 -12 (A, C, E, F, R)

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé

Volume 32, N° 1 -6 (R)
Volume 33, NO 1 -6 (R)
Volume 34, NO 1 -6 (A -F)
Volume 35, No 1 -6 (A -F)

Recueil international de Législation sanitaire

Volume 17, N° 1 -4 (A, F)

Rapport épidémiologique et démographique

Volume 19, No 1 -12 (A /F)

Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales

1962 - Volume I (R)
1962 - Volume II (R)
1962 - Volume III (A /F)
1963 - Volume I (A /F)
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Annexe 16

BIBLIOTHÈQUE DE L'OMS : STATISTIQUES POUR 1966

Acquisitions

Périodiques reçus :

par abonnement 726
en échange de publications de l'OMS 1 265
en don 679 2 670

Rapports annuels reçus 2 396
Livres et brochures commandés 1 972
Livres et brochures reçus 3 975
Volumes reliés 2 135

Catalogue

Titres catalogués 2 160
Articles de revues indexés 12 641
Documents indexés 3 826
Fiches classées 35 074
Fiches distribuées au Secrétariat du Siège et dans les bureaux régionaux 212 532

Prêts

Prêté au Secrétariat de l'OMS 9 456
Prêté à d'autres bibliothèques 3 117
Emprunté à d'autres bibliothèques 1 494
Périodiques circulant dans le Secrétariat de l'OMS 63 249
Photocopies (nombre de feuilles) 61 050
Pièces consultées dans les salles de lecture 14 015

Fourniture de documentation médicale

Commandes passées pour:

le Secrétariat du Siège (Nombre) 138
(Pièces) 197

les bureaux régionaux (Nombre) 1 497
(Pièces) 8 805

Doubles distribués aux bureaux régionaux et à d'autres bibliothèques 59 906
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La Conférence sanitaire panaméricaine, par l'entremise du Conseil de Direction de l'Organisation panaméricaine de la Santé, et le Bureau sanitaire panaméricain font
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RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

A

L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET AUX NATIONS UNIES

INDEX

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

GENÈVE

Mai 1967



ACTES OFFICIELS N° 156

Rapport annuel du Directeur général pour 1966

CORRIGENDA

Page 70, première colonne, trente -troisième ligne:

au lieu de

lire

l'éducation sanitaire

les statistiques sanitaires

Page 82, première colonne, quatorzième ligne:

au lieu de

lire

pages 97 et 119

pages 97, 106 et 119

Page 82, deuxième colonne, treizième ligne à partir du bas de la page:

au lieu de

lire

chapitre 5

chapitre 15

Page 164, première colonne, première ligne:

au lieu de lèpre

lire peste

Page 164, première colonne, quatrième ligne:

au lieu de

lire

lutte antilépreuse

lutte contre la peste

Corr.1



INDEX

Les numéros en gras indiquent les références principales; sous les noms des pays, ils renvoient à la liste des projets.

Abattoirs, cours FAO /OMS sur la gestion et l'exploitation,
Copenhague, 43, 229

Académie internationale de Pathologie, Vie Congrès inter-
national, Kyoto, 37

Académie royale des Sciences de Suède, 67, 233
Académie suisse des Sciences médicales, 31
Accidents, prévention, 45
Additifs alimentaires, 54
Aden, 205
Aedes, enquête mondiale, 9, 22

service de recherches, Bangkok, 22, 232
Aedes aegypti, 9, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 107, 111, 177

Caraïbes, zone des, 177; Colombie, 166; Cuba, 167; Surinam,
173; Venezuela; 175

Aéronefs, désinsectisation, 24
Afghanistan, 4,15, 8, 11, 56, 57, 58, 60, 61, 116, 117, 118, 121 -122,

183 -184, 192
Afrique, Bureau régional, 98
Afrique, Comité régional, 86, 97 -98
Afrique, Région, 93 -101, 151 -160
Agence internationale de l'Energie atomique (ATEA), 22, 45, 67,

82, 118, 233
Agency for International Development des Etats -Unis d'Amé-

rique (AID), 4, 97, 113, 116, 119, 183, 211
Albanie, 194
Alcoolisme, 41 -42, 104
Algérie, 42, 56, 60, 75, 125, 126, 127, 194
Allemagne, République fédérale d', 13, 58, 121, 194
Allemagne orientale, 13
Alliance pour le Progrès, 102
Amérique latine, exode du personnel qualifié, 110, 111, 178
Amériques, Bureau régional, 112
Amériques, Comité régional, 75, 107, 110 -112
Amériques, Directeur régional, 111
Amériques, Région, 102 -115, 161 -182
Andes, programme de développement, 103, 163, 168, 172
Anémies, 43, 48, 96, 104, 174, 180
Anesthésiologie, 231

formation, 218, 229
Animaux de laboratoire, 59
Année internationale des Droits de l'Homme, 81
Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, 71
Antibiotiques, 6, 16, 26, 47, 48, 53 -54
Antilles britanniques, 161
Antilles et Guyane françaises, 161
Antilles néerlandaises, 161
Arabie Saoudite, 58, 75, 89, 132, 133, 134, 205
Arbovirus, 15
Argentine, 9, 11, 15, 29, 75, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109,

161 -163
Ascaridiase, 19, 186
Asie du Sud -Est, Comité régional, 120 -121
Asie du Sud -Est, Région, 116 -124, 183 -193

1

Assainissement, 61, 64, 67, 181, 217
Afghanistan, 183, 184; Algérie, 194; Burundi, 151; Cambodge,

220; Caraïbes, zone des, 177; Côte d'Ivoire, 151;
Dahomey, 152; Gabon, 152; Guyane, 169; Honduras,
170; Honduras britannique, 170; 1le Maurice, 153; Irak,
207; Kenya, 153; Liberia, 154; Madagascar, 154; Maroc,
197; Mongolie, 190; Niger, 154; Nigéria, 155; Philip-
pines, 223; Pologne, 198; République Centrafricaine, 156;
Sierra Leone, 156; Syrie, 215; Tchad, 157; Thaïlande, 191;
Togo, 158; Tonga, 225; Turquie, 199

Voir aussi Déchets, élimination; Eaux usées, évacuation;
Génie sanitaire; Hygiène du milieu

Assistance d'urgence, 90
Assistance technique, voir Programme des Nations Unies pour

le Développement
Association du Transport aérien international (TATA), 9
Association internationale d'Epidémiologie, 83
Association internationale des Distributions d'Eau, 64
Association internationale pour la Recherche sur la Pollution

de l'Eau, 66
Association médicale mondiale, 74, 83, 119
Association nationale suédoise contre les affections cardiaques et

pulmonaires, 77, 255
Athérosclérose, 39
Australie, 13, 14, 20, 142, 219
Autriche, 195
Avortements, 49, 50

Banque interaméricaine de Développement, 64, 106, 115
Banque internationale pour la Reconstruction et le Dévelop-

pement, 63, 123
Banques de référence pour les sérums, 8, 9, 26, 147
Banques du sang et centres de transfusion sanguine, 134

Irak, 207; Liban, 210
Barbade, 58, 60, 163
Barboude, 105
Bâtiment du Siège, voir Siège de l'OMS, bâtiment
BCG, équipe interrégionale d'essai contre la lèpre, 29 -30, 229

vaccin et vaccination, 27, 94, 101, 116, 117, 130, 141, 226
Belgique, 58, 66, 75, 195
Bibliothèque de l'OMS, 264
Bibliothèques médicales, 110, 217, 223

formation de bibliothécaires, cours, Genève, 132, 218
Bilharziose, 17 -18, 93, 108, 134, 143, 177

Brésil, 163; Ghana, 152; Irak, 206; Iran, 208; Libye, 211;
République Arabe Unie, 138 -139, 212; Syrie, 215

Birmanie, 9, 11, 20, 21, 29 -30, 41, 61, 75, 116, 117, 122, 184 -185
Blennorragie, 26
Bolivie, 4, 9, 11, 15, 56, 102, 105, 107, 163
Botswana, 19, 93, 151
Bourses d'études, 73 -74, 97, 109, 127, 132, 200

accordées du let décembre 1965 au 30 novembre 1966, 252 -253
Brésil, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 20, 38, 44, 49, 51, 58, 61, 64 -65, 75, 90,

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 163 -165
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Brucellose, 32 -33, 108 -109
Bruit, 45, 204
Brunéi, 4, 140, 219
Budget, de 1966, 87 -88, 247

Voir aussi Programme et budget pour 1968, Régions
Bulgarie, 13, 57, 127, 195, 229
Bureau de Statistique, ONU, 79
Burundi, 19, 42, 68, 95, 151

Cambodge, 57, 60, 90, 119, 140, 141, 142, 143, 219 -220
Cameroun, 29, 49, 74, 93, 95, 96, 100, 151
Canada, 13, 165
Cancer, 36 -38, 44, 51 -52, 217, 230

Albanie, 194; Chili, 166; Hongrie, 196; Iran, 208; Soudan, 214;
Yougoslavie, 200

Cap -Vert, îles du, 3
Central Council for Health Education, 83
Centre international de l'Enfance, 43, 62, 96, 97, 201
Centre international de Recherche sur le Cancer, 36, 37 -38, 86
Centre international d'Information sur les Antibiotiques, Liège,

53 -54
Centre latino- américain de Classification des Maladies, 182
Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, 110, 111, 177
Centre panaméricain des Zoonoses, 108, 176
Certificat international de vaccination ou de revaccination contre

la fièvre jaune, 9
Certificat international de vaccination ou de revaccination contre

la variole, 9
Ceylan, 6, 19, 41, 44, 57, 58, 60, 75, 116, 117, 119, 185 -187, 192
Chagas, maladie de, 38, 108
Charte de Punta del Este, 109
Chili, 40, 75, 81, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 165 -166
Chine (Taiwan), 6, 19, 27, 41, 59, 60, 61, 65, 66, 68, 71, 75, 81,

89, 123, 128, 140, 141, 142, 220, 226, 227
Chirurgie, cours, Copenhague, 230 -231
Choléra et choléra El Tor, 9, 30 -31, 81, 133, 135, 207

cours régionaux et interrégionaux, 30, 116, 133, 201, 218, 230,
234

équipes interrégionales de lutte, 30, 144, 231, 234
film sur la lutte contre, 30, 234
séminaires, Alexandrie et Manille, 30, 141, 234

Chypre, 68 -69, 133, 134, 205 -206
CIOMS, voir Conseil des Organisations internationales des

Sciences médicales
Classification internationale des Maladies, 70 -71, 134, 182, 192
CODEPID, 9
Codex Alimentarius, Commission mixte FAO /OMS, 43, 54
Colombie, 4, 9, 11, 30, 40, 42, 56, 102, 103, 104, 106, 107, 108,

109, 115, 166 -167
Comité administratif de Coordination, 58, 76, 79, 81, 82
Comité consultatif de la Recherche médicale, 38, 40, 41, 49, 51,

65, 78, 245
Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la Tech-

nique au Développement, ONU, 76, 79
Comité de la Quarantaine internationale, 9
Comité des Nations Unies pour la Planification du Dévelop-

pement, 79
Comité international sur les Animaux de laboratoire, 59
Comité mixte FAO /FISE des Directives sanitaires, 42
Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition, 42, 244
Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires

(Normes d'identité et de pureté et évaluation toxicologique
de divers émulsifiants et stabilisants et de certaines autres
substances), 54, 243 -244

Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, 42, 62, 81
Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du travail, 45, 243

Comité mixte OMS /FAO d'experts des Zoonoses, 32, 244
Comités et sous -comités d'experts, 78, 240 -244

bilharziose (épidémiologie et lutte contre la maladie), 17, 243
choléra, 30, 241
drogues engendrant la dépendance, 53, 240
enseignement de l'immunologie aux étudiants en médecine,

50, 242
filariose (infections à Wuchereria et à Brugia), 17, 241
formation professionnelle et technique du personnel médical

et auxiliaire, formation et préparation du personnel
enseignant des écoles de médecine, compte tenu en parti-
culier des besoins des pays en voie de développement, 73

utilisation des ressources des services de santé pour l'ensei-
gnement de la médecine, 74, 240

génétique humaine, 128
insecticides (sécurité d'emploi des pesticides en santé publique),

24, 241 -242
mode d'appréciation de l'hygiène de l'habitat, 67 -68, 241
paludisme, 3, 5, 241
planification sanitaire nationale dans les pays en voie de

développement, 57, 242
prévention du rhumatisme articulaire aigu, 39, 240
résidus de pesticides (réunion conjointe avec le Groupe FAO

de travail sur les Produits antiparasitaires), 54, 244
santé mentale (services de prévention et de traitement de la

dépendance vis -à -vis de l'alcool et autres drogues),
41 -42, 53, 242

soins infirmiers, 59, 240
spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques:

Sous -Comité des Dénominations communes, 55, 241
standardisation biologique, 13, 47 -48, 243
statistiques sanitaires (méthodes d'étude épidémiologique des

maladies chroniques), 70 -71, 242
traitement du cancer, 36 -37
tuberculose, huitième rapport, 27, 117

Comités mixtes, 243 -244
Commission des Stupéfiants, ONU, 53
Commission de Statistique, ONU, 72, 79
Commission du Développement social, ONU, 79
Commission du Pacifique sud, 141, 143, 227
Commission économique pour l'Afrique (CEA), 68, 76, 79, 95,

97, 135, 159, 230
Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL), 79,

106, 177
Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient

(CEAEO), 79, 119, 123, 124, 135, 143, 227
Commission économique pour l'Europe (CEE), 43, 45, 68, 79, 82
Commission européenne des Méthodes d'analyse des Pesticides,

22
Commission régionale mixte FAO /OMS /CSTR de l'Alimentation

et de la Nutrition en Afrique, 96, 159
Comores, 151
Compte spécial pour la recherche médicale, 77
Conférence asiatique sur l'enfance et la jeunesse dans la planifi-

cation nationale et le développement, Bangkok, 81, 119, 124
Conférence mondiale sur l'enseignement médical, troisième,

New Delhi, 74, 84, 119
Congo (Brazzaville), 49, 56, 58, 95, 151
Congo (République démocratique du), 5, 9, 10 -11, 19, 74, 97, 151
Congrès international de Microbiologie, IXe, Moscou, 12, 31, 34
Congrès international de Nutrition, VIIe, Hambourg, 42
Congrès international de Pharmacologie, IIIe, São Paulo, 55
Congrès international des Distributions d'Eau, Vlle, Barcelone,

64
Congrès international sur le Cancer, IXe, Tokyo, 37
Congrès mondial de Cardiologie, Ve, New Delhi, 39, 119
Conseil de l'Europe, 65, 82
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Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
(CIOMS), 50, 78

Conseil économique et social, 65, 79, 82
Comité de l'Habitation, de la Construction et de la Planifica-

tion, 68
Conseil économique et social interaméricain, 109
Conseil exécutif, 86, 120, 238
Conseil international des Infirmières, 60
Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique,

Deuxième Assemblée, Kyoto, 37
Conseil international des Unions scientifiques, 119
Constitution de l'OMS, propositions d'amendement, 86
Contributions, recouvrement, 87 -88
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécia-

lisées, 86, 237
Cook, îles, 220
Coopération avec d'autres organisations, 79 -83, 97, 119, 127,

135, 143
Voir aussi sous le nom des organisations

Coqueluche, 31
Corée, République de, 56, 57, 58, 60, 61, 140, 141, 142, 143,

144 -145, 220 -221, 226, 227
Costa Rica, 42, 102, 103, 106, 108, 167
Côte d'Ivoire, 42, 151
Croix- Rouge, 10, 61, 83, 90, 105, 127
Cuba, 107, 167 -168

Dahomey, 10, 57, 69, 93, 94, 95, 96, 152
Danemark, 13, 24, 71, 127, 128, 195
Décennie des Nations Unies pour le développement, 79, 84
Déchets, élimination, 64, 66, 67, 68 -69, 217

Dahomey, 152; Israël, 209; Liban; 210; Malte, 196, 197;
Singapour, 225

Démographie, problèmes et recherches, 81, 82, 179
Voir aussi Populations, dynamique des

Démonstrations sanitaires, 56
Espagne, 195; Soudan, 214

Dengue et pseudo- dengue, 9, 22
Dénominations communes internationales applicables aux

préparations pharmaceutiques, 55
Denrées alimentaires, hygiène, voir Normes alimentaires et

hygiène des denrées alimentaires
Deutsches Hilfswerk für Aussiitzige, 122
Développement communautaire, 79, 105, 189

centres de préparation, 82, 105, 178, 216 -217
Diabète, Malte, 196
Diphtérie, 8, 31
Diplômes de médecine, équivalence, 75
Directeurs régionaux, procédure de désignation, 98, 120
Discussions techniques, Assemblées de la Santé, 70

comités régionaux, 59, 62, 66, 98, 102, 112, 117, 120, 127, 133,
135, 144

Dominique, 4, 5
Drogues, abus et dépendance, 41 -42, 53

Eau, approvisionnement, 63 -64, 68, 69, 79, 80, 114, 177, 192, 233
Afghanistan, 184; Algérie, 194; Antilles britanniques, 161;

Argentine, 162; Barbade, 163; Ceylan, 186; Chili, 165;
Chine (Taiwan), 220; Colombie, 166; Costa Rica, 167;
El Salvador, 168; Ghana, 152; Grèce, 195; Guatemala,
169; Guyane, 169; Haïti, 169; Honduras, 170; Inde, 189;
Jamaïque, 170; Jordanie, 209; Malte, 196, 197; Maroc,
197; Mexique, 171; Mongolie, 190; Népal, 190; Pakistan,
211; Panama, 172; Pérou, 172; République Dominicaine,
173; Sénégal, 156; Somalie, 213; Soudan, 136, 214;
Syrie, 215; Trinité et Tobago, 173; Turquie, 199

séminaire itinérant, URSS, 64, 232

Eau, approvisionnement (suite)
symposium sur la modernisation de l'approvisionnement

public en eau, Téhéran, 64, 233
Eau de boisson, fluoruration, 115, 177

normes, 64
Eaux usées, évacuation, 64, 68, 177, 232, 233

Argentine, 162; Chili, 165; Chine (Taiwan), 220; Chypre, 205;
Costa Rica, 167; El Salvador, 168; Ghana, 152; Guate-
mala, 169; Jordanie, 209; Liban, 210; Malte, 196;
Pérou, 172; République Dominicaine, 173; Sénégal, 156;
Thaïlande, 191; Turquie, 199

Education sanitaire, 60 -61, 82, 83, 96, 98, 105, 118, 134, 142
Afghanistan, 183; Algérie, 194; Birmanie, 185, Caraïbes,

zone des, 178; Ceylan, 186; Chine (Taiwan), 220; Inde,
187, 189; Malaisie, 222; Nigeria, 155; Ouganda, 155;
Papua et Nouvelle- Guinée, 223; Philippines, 224; Sierra
Leone, 156; Singapour, 225

séminaire, Manille, 61, 142, 227
séminaire sur l'éducation sanitaire dans les écoles, Koweït, 61,

134, 137 -138, 217
El Salvador, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 168
Emmaüs Suisse, 122
Encéphalite, 12, 141
Enfants, déficiences invalidantes, groupe de travail, Copen-

hague, 202
hygiène dentaire, 40, 203

cours supérieur, Copenhague, 40, 232
réadaptation, Espagne, 195; Yougoslavie, 199

centres de réadaptation nutritionnelle, 42, 96
cours de physiothérapie infantile, Nancy, 58, 204

santé mentale, Israël, 208 -209
Voir aussi Hygiène de la maternité et de l'enfance; Pédiatrie;

Santé scolaire
Enseignement et formation professionnelle, 38, 56, 67, 73 -76,

96 -97, 109 -110, 120, 126 -127, 132, 142, 217
Voir aussi Bourses d'études; Enseignement médical; Personnel

sanitaire auxiliaire; Santé publique, formation; Soins
infirmiers

Enseignement médical, 49, 50, 73, 74 -75, 96 -97, 98, 99, 103, 109,
111, 119, 127, 132, 181, 192, 200, 201, 217

Afghanistan, 183; Arabie Saoudite, 205; Argentine, 162;
Birmanie, 184, 185; Brésil, 165; Cameroun, 151; Ceylan,
185; Chili, 166; Colombie, 167; Costa Rica, 167; El Salva-
dor, 168; Ethiopie, 206; Fidji, 221; Guatemala, 169;
Hongrie, 196; Inde, 122 -123, 188, 189; Indonésie, 190;
Irak, 207; Iran, 208; Israël, 209; Kenya, 153; Koweït,
209 ; Malaisie, 223 ; Maroc, 197 ; Mexique, 171; Nicaragua,
171; Pakistan, 211; Pérou, 173 ; Pologne, 197 ; République -
Unie de Tanzanie, 157; Syrie, 215; Tchécoslovaquie, 198;
Tunisie, 216; Uruguay, 174; Venezuela, 175; Zambie, 158

conférences -ateliers, Bangkok et Rangoon, 119, 192
fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de

laboratoire, 88, 89, 120
séminaire, Yaoundé, 97, 98 -99, 158
séminaire itinérant sur la formation de professeurs d'écoles

de médecine, URSS, 74, 232
troisième conférence mondiale, New Delhi, 74, 83, 119

Epidémiologie, 8 -9, 26, 70 -71, 78, 120, 134, 140, 175, 179, 203,
217

Afghanistan, 184; Albanie, 194; Algérie, 194; Brésil, 163;
Cambodge, 219 -220; Chine (Taiwan), 220; Ethiopie,
206; Inde, 189; Irak, 207; Maroc, 197; Mongolie, 190;
Pakistan, 212; République du Viet -Nam, 225; Thaïlande,
191; Togo, 158

centre épidémiologique, Nairobi, 94, 100 -101, 158
séminaire itinérant sur l'organisation des services épidémiolo-

giques, URSS, 230
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Epilepsie, 41, 104
Equateur, 9, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 112 -113, 168
Espagne, 195
Etats -Unis d'Amérique, 9, 10, 13, 21, 25, 51, 60, 75, 77, 84, 94,

103, 105, 106, 107, 109, 168 -169
Ethiopie, 4, 5, 9, 11, 20, 57, 74, 75, 132, 133, 134, 135, 206
Europe, Comité régional, 127
Europe, Directeur régional, 127
Europe, Région, 125 -131, 194 -204
Exode du personnel qualifié, Amérique latine, 110, 111, 178

FAO, voir Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture

FAO /FISE, Comité mixte des Directives sanitaires, 42
FAO /FISE /OMS, Groupe consultatif des Protéines, 42 -43
FAO /FISE /OMS, Groupe de travail inter -institutions sur le

lait et les produits laitiers, 82
FAO /OMS, Comité mixte d'experts de la Nutrition, 42, 244
FAO /OMS, Comité mixte d'experts des Additifs alimentaires

(Normes d'identité et de pureté et évaluation toxicologique
de divers émulsifiants et stabilisants et de certaines autres
substances), 54, 243 -244

FAO /OMS, Commission mixte du Codex Alimentarius, 43, 54
FAO /OMS /CSTR, Commission régionale mixte de l'Alimen-

tation et de la Nutrition en Afrique, 96, 159
Fédération dentaire internationale, 40
Fédération internationale pour le Planning familial, 83
Fidji, îles, 141, 143, 221
Fièvre aphteuse, 111, 165, 177
Fièvre jaune, 9, 15, 94 -95, 164, 167

Voir aussi Aedes aegypti
Fièvres hémorragiques, 9, 12, 15, 141
Filariose, 17 -18, 22, 144

Ceylan, 186; Samoa -Occidental, 224
service de recherches, Rangoon, 22, 23, 231

Finlande, 13, 58, 195
FISE, voir Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
FISE /OMS, Comité mixte des Directives sanitaires, 42, 62, 81
Fondation Ford, 120, 123
Fondation Kellogg, 104, 107, 109, 115
Fondation Milbank, 109
Fondation Rockefeller, 120
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 87, 90, 98
Fonds de roulement, 87 -88
Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de labo-

ratoire destiné à l'enseignement médical, 88, 89, 120
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE), 81, 82, 89, 119,

124, 169, 192
activités communes, 56, 61, 97, 121, 123, 127, 135, 144, 211

hygiène de la maternité et de l'enfance, 61, 62, 96, 142, 145,
219

hygiène du milieu, 64, 95, 117, 151
maladies transmissibles, 10, 29, 94, 100, 112, 122, 138, 141,

225
nutrition, 42, 96, 143
paludisme, 4, 113, 116

Fonds monétaire international, 123
Foundations' Fund for Research in Psychiatry, 104
Fournitures d'urgence, 90
Fournitures et matériel médicaux et pharmaceutiques, 89, 119

Liban, 210; Somalie, 213; Tunisie, 216
France, 13, 58, 75, 195

Gabon, 60, 75, 95, 152
Gambie, 60, 152
Génétique humaine, 44, 48 -49

cours à l'intention de professeurs d'écoles de médecine,

Génétique humaine (suite)
Copenhague, 49, 128, 229

cours supérieur sur l'emploi des ordinateurs, Ann Arbor
(Etats -Unis d'Amérique), 49, 229

Génie sanitaire, 63, 65, 66, 67, 68, 80, 114 -115, 177, 181, 200, 204
Afghanistan, 121; Arabie Saoudite, 205; Argentine, 163;

Bolivie, 163; Brésil, 164, 165; Chili, 166; Colombie,
167; El Salvador, 168; Equateur, 168; Honduras, 170;
Hongrie, 196; Mexique, 171; Nicaragua, 171; Nigéria,
155; Panama, 172; Pérou, 173; République Arabe Unie,
212; Sierra Leone, 156; Trinité et Tobago, 174; Vene-
zuela, 175

Institut central de Recherches, Nagpur, 66, 117, 189
séminaire, Guatemala, 177

Gens de mer, santé, 45
Gérontologie et gériatrie, cours sur les aspects médico- sociaux

des soins aux personnes âgées, Paris, 204
Ghana, 59, 60, 63 -64, 93, 94, 95, 97, 100, 152
Gilbert -et- Ellice, îles, 141, 221
Goitre endémique, 103 -104, 144, 180

Ceylan, 186; Irak, 207
Grèce, 4, 48, 56, 89, 195 -196
Grippe, 12, 13, 35
Groupe consultatif FAO /FISE /OMS des Protéines, 42 -43
Groupe de travail inter -institutions sur l'habitat et l'urbanisme,

68
Groupe de travail inter- institutions FAO /FISE /OMS sur le lait

et les produits laitiers, 82
Groupe FAO de travail sur les Produits antiparasitaires (réunion

conjointe avec le Comité OMS d'experts des Résidus de
Pesticides), 54, 244

Groupes scientifiques, 77 -78, 245
arbovirus, rôle en pathologie humaine, 15
déficience en glucose -6- phosphate -déshydrogénase, standardi-

sation des méthodes d'étude, 48 -49
écologie des moustiques, 22
gènes, génotypes et allotypes d'immunoglobulines, 51
hémoglobinopathies et troubles apparentés, 48
immunothérapie du cancer, 52
maladies à virus, 11
maladies diffuses du tissu conjonctif, 45 -46
médicaments, principes applicables à la recherche des effets

tératogènes éventuels, 53
médicaments, principes applicables à l'étude préclinique de

l'innocuité, 53
psychopharmacologie, 41, 53
recherches génétiques en psychiatrie, 41
reproduction humaine, aspects divers, 49 -50
substances ajoutées intentionnellement ou non aux aliments,

méthodes d'évaluation toxicologique, 54
traitement des déchets, procédés modernes, 69

Guam, 142
Guatemala, 42, 104, 105, 107, 109, 110, 169
Guinée, 4, 60, 152 -153
Guyane, 24, 60, 105, 107, 169
Guyane française, voir Antilles et Guyane françaises

Habitat, 67 -68, 106, 177, 230
Irak, 207; Venezuela, 175

Haïti, 25, 42, 108, 109, 113 -114, 169 -170
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 82
Haute -Volta, 57, 93, 95, 153
Helminthiases, 18 -19, 147

séminaire, Manille, 226
séminaire itinérant, URSS, 18, 232

Hématologie, glossaire international, 59
Honduras, 81, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 170
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Honduras britannique, 4, 170
Hong Kong, 13, 22, 221
Hongrie, 13, 128, 196
Hôpitaux, planification et administration, 58, 59, 62, 102, 140,

192
Antilles britanniques, 161; Barbade, 163; Ceylan, 186; Chypre,

205; Inde, 189; Irak, 207; Malaisie, 222; Nicaragua, 171;
Qatar, 212; République Dominicaine, 173; République
du Viet -Nam, 225; Trinité et Tobago, 174; Uruguay, 174

conférence sur l'organisation des hôpitaux généraux, Oxford,
202

cours sur l'administration des hôpitaux et des services médi-
caux, Moscou, 203

séminaire, New Delhi, 193
Hydatidose, 34 -35
Hygiène alimentaire, voir Normes alimentaires et hygiène des

denrées alimentaires
Hygiène de la maternité et de l'enfance, 56, 61 -62, 96, 103, 118,

134 -135, 142 -143, 179, 201, 226
Afghanistan, 184; Algérie, 194; Argentine, 162; Burundi, 151;

Cambodge, 219; Côte d'Ivoire, 151; Gabon, 152; Ghana,
152; Ile Maurice, 153; Inde, 123; Laos, 221; Libye,
210 -211; Madagascar, 154; Mauritanie, 154; Népal,
190; Oman sous régime de traité, 218; Ouganda, 155;
République Arabe Unie, 212; Rwanda, 156; Tchad, 157;
Tunisie, 215 -216

séminaire sur la planification du développement des enfants
et des adolescents, 62

Voir aussi Enfants
Hygiène dentaire, 40, 104, 177, 180, 181, 182, 203, 217, 226

Brésil, 165; Chili, 166; Colombie, 167; Honduras, 170; Inde,
189; Iran, 208; Nigéria, 155

cours sur l'hygiène dentaire infantile, Copenhague, 40, 232
Hygiène du milieu, 63 -69, 95 -96, 106, 117, 126, 132 -133, 141, 227

Algérie, 194; Liban, 210; Malaisie, 222, 223; Mali, 154;
Philippines, 223; République de Corée, 221; République
du Viet -Nam, 226; Sénégal, 156; Somalie, 213; Soudan,
214; Tunisie, 216; Turquie, 199; Zambie, 158

cours OMS /Commission du Pacifique sud, Noukoualofa
(Tonga), 141, 227

séminaire itinérant sur la surveillance de l'hygiène du milieu,
URSS, 67, 234

Voir aussi Assainissement; Pollution de l'air; Pollution de
l'eau; Pollution du milieu

Hygiène rurale, voir Santé rurale
Hygiène scolaire, voir Santé scolaire
Hygiène sociale et médecine du travail, voir Médecine du travail

Ile Maurice, 3, 95, 96, 99 -100, 153
Iles Cook, 220
Iles du Cap -Vert, 3
Iles du Pacifique, territoire sous tutelle des, 225
Iles Fidji, 141, 143, 221
Iles Gilbert -et- Ellice, 141, 221
Iles Maldives, 116, 187
Iles Ryu -Kyu, 224
Iles Salomon, Protectorat britannique des, 23, 141, 224
Iles Tokelau, 38, 147
IMCO, voir Organisation intergouvernementale consultative

de la Navigation maritime
Immunologie, 50 -52, 194
INCAP, voir Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et

du Panama
Incaparina, 103
Inde, 4, 5, 6, 9, 11, 20, 21, 23, 28, 30, 31, 36, 40, 41, 42, 44, 49,

50, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63 -64, 65, 66, 74 -75, 89, 116,
117, 118, 119, 120, 122 -123, 187 -189, 192

Indonésie, 5, 11, 13, 116, 118, 123, 189 -190
Information, 84 -85
Information, traitement électronique, 21, 72, 89, 128 -129
Insecticides, 6 -7, 20 -22, 24, 107, 176, 229, 230, 231
Institut africain de Développement économique et de planifi-

cation, Dakar, 79
Institut asiatique du Développement et des Plans économiques,

Bangkok, 79, 120, 123 -124, 192
Institut de Formation et de Recherche, ONU, 79
Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama

(INCAP), 103, 110, 179
Institut de Recherche pour le Développement social, ONU, 79
Institut d'Etudes du Développement économique et social, 62
Institut international de Planification de l'Education, 76
Institutions spécialisées, 79

Voir aussi sous les noms des différentes institutions
Institut latino- américain de Planification économique et sociale,

57, 79, 102
Intoxications, registre régional, Pacifique occidental, 144
Irak, 4, 8, 9, 20, 30, 58, 60, 75, 89, 90, 133, 134, 206 -207
Iran, 4, 5, 20, 32 -33, 41, 65, 68, 75, 123, 128, 132, 133, 134, 135,

207 -208
Irlande, 196
Irrigation et développement agricole, problèmes de santé publique,

56 -57, 63, 117, 152, 153, 157, 158, 184, 187, 212, 214
Islande, 196
Israël, 4, 58, 59, 65, 77, 133, 208 -209, 255
Italie, 49, 65, 90, 196

Jamaïque, 38, 58, 75, 104, 105, 106, 109, 110, 112, 170
Japon, 13, 20, 39, 61, 141, 221
Jordanie, 4, 43, 133, 134, 135, 209
Journée mondiale de la Santé, 84

Kenya, 8, 19, 56, 57, 74, 93, 95, 96, 100, 153
Koweït, 74, 84, 89, 132, 133, 134, 209

Laboratoires de santé publique, formation de techniciens, 58 -59,
95, 105, 134, 140, 217, 230

Antilles britanniques, 161; Caraïbes, zone des, 178; Congo
(Brazzaville), 151; Gabon, 152; Malaisie, 222; Maroc, 197

Laboratoires de santé publique, services, 58-59, 95, 104, 105,
106, 112, 117, 119, 120, 134, 140, 178, 202

Afghanistan, 121; Arabie Saoudite, 205; Brésil, 164; Ceylan,
186; Costa Rica, 167; El Salvador, 168; Gabon, 152;
Guatemala, 169; Haiti, 169; Ile Maurice, 153; Inde,
189; Laos, 221; Liban, 210; Maroc, 197; Mongolie, 190;
Nigéria, 155; Pakistan, 211; Panama, 172; République
du Viet -Nam, 225; Sierra Leone, 156; Somalie, 213;
Syrie, 215; Trinité et Tobago, 174

Laboratoires et centres de référence, 65, 77, 256 -260
antibiotiques, 53 -54
biologie des vecteurs et lutte antivectorielle, 20, 23, 24
cancer, 36, 37
génétique humaine, 49
groupes sanguins, 49
immunologie, 19, 51
maladies à virus, 11 -12, 13, 14, 15, 16, 48

réunions de directeurs des centres de référence, 12, 13
maladies bactériennes, 30, 31, 32, 39
maladies parasitaires, 17, 19, 20
paludisme, 6, 7
préparations pharmaceutiques, 54
tréponématoses endémiques et maladies vénériennes, 8, 26
tuberculose, 27, 28
zoonoses, 32, 33, 34

Lait, hygiène, 82
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Laos, 56, 57, 119, 140, 141, 142, 143, 221 -222, 226
Leishmaniose, 20
Lèpre, 29 -30, 81, 94, 108, 117, 141, 176

Argentine, 162; Birmanie, 122, 184; Chine (Taiwan), 220;
Colombie, 166; Equateur, 112 -113, 168; Inde, 187;
Indonésie, 189; Liban, 210; Népal, 191; Nigeria, 155;
Pakistan, 211; République de Corée, 220; Sierra Leone,
100; Syrie, 215; Thaïlande, 191; Togo, 4, 8, 25, 157;
Turquie, 198

équipe d'essai du BCG, 29 -30, 229
équipe d'étude de l'épidémiologie, 29, 30, 122, 228

Leptospirose, 34, 109
Lesotho, 100, 153 -154
Leucémie, 37, 44, 230
Liban, 4, 65, 68, 89, 132, 133, 134, 209 -210
Liberia, 10, 57, 94, 100, 154
Libye, 4, 57, 58, 60, 132, 133, 134, 135, 210 -211
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, 10, 61, 83, 90, 127
Logement, voir Habitat
Luxembourg, 196
Lymphomes, 36

Macao, 222
Madagascar, 9, 56, 96, 154
Maladies à virus, 11 -16, 202

Espagne, 195; Hongrie, 196; Yougoslavie, 200
études comparées, 35
laboratoires de diagnostic et de recherches, Brésil, 164;

Chine (Taiwan), 227; Costa Rica, 167; Philippines, 223;
République de Corée, 227

Maladies bactériennes, 30 -32
Maladies cardio -vasculaires, 38 -40, 125, 127, 203

cours supérieur sur le diagnostic, le traitement et la prévention,
Copenhague, 39, 231

Maladies cérébro- vasculaires, 39, 40
Maladies chroniques et dégénératives, 70 -71, 125
Maladies diarrhéiques et intestinales, 31

Ceylan, 186
Maladies mentales, voir Psychiatrie; Santé mentale
Maladies parasitaires, 16 -20, 34 -35
Maladies rhumatismales, 45 -46, 125, 203
Maladies transmissibles, 8 -35, 95, 98, 116, 120, 220

séminaire itinérant sur l'organisation des services épidémiolo-
giques, URSS, 230

Maladies vénériennes, 24 -26, 108, 111, 176
Ceylan, 185; Chili, 165; République du Viet -Nam, 225

Malaisie, 4, 6, 11, 22, 27, 56, 58, 60, 61, 75, 140, 141, 142, 143,
222 -223

Malawi, 154
Maldives, Iles, 116, 187
Mali, 10, 57, 95, 154
Malnutrition, voir Nutrition
Malte, 40, 41, 64, 127, 196 -197
Manganèse, intoxication par le, 106, 180
Manuel de la classification statistique internationale des maladies,

traumatismes et causes de décès, 70
Maroc, 75, 89, 126, 127, 130 -131, 197
Maurice, Ile, 3, 95, 96, 99 -100, 153
Mauritanie, 154
Médecine, enseignement, voir Enseignement médical
Médecine du travail, 45 -46, 106, 141 -142, 180, 204

Chine (Taiwan), 220; Ile Maurice, 153; Koweït, 209; Vene-
zuela, 175

Institut, Chili, 65 -66, 106, 166
Médecine préventive et médecine sociale, 75, 99, 109, 159, 181,

200
Brésil, 165; Irak, 207; Jamaïque, 170; Maroc, 197

Médecine préventive et médecine sociale (suite)

réunion sur la coordination des départements de médecine
préventive et de médecine sociale dans les universités,
Rio de Janeiro, 75, 109

séminaire sur l'enseignement de la médecine préventive et de la
médecine sociale, Colombo, 75, 119, 192

Médecine tropicale, 99, 211
Médecine vétérinaire, enseignement, 110, 181

Brésil, 165; Guatemala, 169; Mexique, 171; Pérou, 173
Médicaments, étude sur l'abus, 201

sécurité d'emploi et surveillance des effets, 53
Voir aussi Préparations pharmaceutiques

Méditerranée orientale, Bureau régional, 136
Méditerranée orientale, Comité régional, 135 -136
Méditerranée orientale, Région, 132 -139, 205 -218
Mékong, mise en valeur du bassin inférieur, 57, 119, 143, 227
Membres et Membres associés de l'OMS, 86, 88, 237
Méningite cérébro- spinale, 30, 32, 158
Mexique, 4, 5, 22, 75, 81, 102, 106, 107, 109, 115, 171
Microbiologie, 12, 31, 34

Albanie, 194; Argentine, 162; Brésil, 165; Chili, 166
Molluscicides, 16 -17, 134, 138
Monaco, 197
Mongolie, 8, 31, 90, 117, 118, 190
Mortalité, enquête interaméricaine, 109, 179
Mozambique, 156

Nauru, 23
Népal, 4, 11, 56, 116, 117, 118, 119, 190 -191, 192
Nicaragua, 4, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 171
Niger, 10, 60, 95, 97, 154
Nigeria, 8, 10, 16, 18, 25, 26, 29, 38, 40, 44, 49, 50, 56, 57, 60,

61, 71, 75, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 154 -155
Niue, 223
Nomenclature, Règlement de l'OMS, 70
Normes alimentaires et hygiène des denrées alimentaires, 43, 54,

67, 105, 180
Maroc, 197

Normes pour les pesticides, 22
Norvège, 13, 38, 119, 197
Nouvelles- Hébrides, 141, 223
Nouvelle -Zélande, 14, 38, 142, 223
Nutrition, 42 -43, 96, 100, 103 -104, 135, 143, 159, 179, 180, 192

Algérie, 194; Bolivie, 163; Brésil, 164; Caraïbes, zone des,
179; Chili, 166; Colombie, 167; Cuba, 168; Ethiopie,
206; Hatti, 170; Ile Maurice, 153; Inde, 189; Iran, 207;
Jordanie, 209; Kenya, 153; Libye, 210; Madagascar,
154; Mexique, 171; Pakistan, 212; Paraguay, 172; Pérou,
173; Philippines, 224; République Dominicaine, 173;
République -Unie de Tanzanie, 157; Sénégal, 156;
Singapour, 225; Soudan, 214; Trinité et Tobago, 174;
Venezuela, 175; Zambie, 158

séminaire FAO /OMS sur les méthodes d'élaboration et
d'évaluation des programmes de nutrition appliquée en
Asie et en Extrême -Orient, New Delhi, 42, 232

séminaire pour directeurs d'écoles de nutrition et de diététique,
Caracas, 103, 180

Obstétrique, 62, 118, 160
Voir aussi Sages- femmes

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient (UNRWA),
82

Office international des Epizooties, 82
OIT /OMS, Comité mixte de la Médecine du Travail, 45, 243
Oman sous régime de traité, 218
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OMS /CIOMS, Comité international mixte de liaison pour les
programmes d'immunologie, 50

OMS /FAO, Comité mixte d'experts des Zoonoses, 32, 244
Onchocercose, 18, 93, 159, 177, 214
Ophtalmies transmissibles, 95, 100, 134

Algérie, 194; Irak, 206 -207; Jordanie, 209; Maroc, 197;
République -Unie de Tanzanie, 157; Soudan, 214; Syrie,
215; Tunisie, 215

Voir aussi Trachome
Ordinateurs électroniques, emploi, voir Traitement électronique

de l'information
Ordre de Malte, 122
Organisation danoise de Secours à l'Enfance, 120, 187
Organisation de Coopération et de Développement économiques,

65
Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte

contre les Grandes Endémies (OCCGE), 94, 97
Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte

contre les Grandes Endémies en Afrique centrale (OCEAC),
94, 97

Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), 9
Organisation de l'Unité africaine, 82, 96, 159
Organisation des Etats américains, 102, 115
Organisation des Nations Unies, 71, 72, 76, 79 -82, 85, 86, 89,

103, 105, 117, 135, 143, 200, 202
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-

culture (FAO), 23, 34, 56, 63, 81, 82, 94, 152, 153, 157, 158,
184, 187, 214

activités communes, 22, 23, 67, 78, 79, 80, 97, 103, 105, 110,
117, 119, 123, 135, 136, 143, 203, 233, 243 -244

maladies parasitaires, 19, 93, 232
normes alimentaires et nutrition, 42, 43, 54, 96, 103, 127,

143, 158, 159, 179, 229, 232
zoonoses, 32, 34, 109

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et
la Culture (UNESCO), 61, 76, 80, 82, 85, 103, 105, 118, 123,
135, 143, 183, 217

Organisation intergouvernementale consultative de la Naviga-
tion maritime (IMCO), 9

Organisation internationale du Travail (OIT), 45, 58, 76, 82,
89, 103, 105, 123, 135, 143, 243

Organisation météorologique mondiale (OMM), 66
Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), 25, 83, 109, 110,

111, 119, 178
Organisations non gouvernementales en relations officielles

avec l'OMS, 82 -83, 246
Ouganda, 19, 38, 42, 50, 60, 61, 96, 97, 155 -156

Pacifique occidental, Comité régional, 143 -144
Pacifique occidental, Région, 140 -147, 219 -227
Pakistan, 4, 5, 8, 11, 75, 89, 132, 133, 134, 135, 211 -212
Paludisme, 3 -7, 22, 23, 49, 93, 98, 102 -103, 107, 111, 116, 120,

126, 133, 140, 175 -176, 192, 201, 228, 251
Afghanistan, 183; Algérie, 194; Antilles britanniques, 161;

Antilles et Guyane française, 161; Arabie Saoudite, 205;
Argentine, 161; Birmanie, 184; Bolivie, 163; Brésil,
163; Brunéi, 219; Cambodge, 219; Cameroun, 151;
Ceylan, 186; Colombie, 166; Costa Rica, 167; Cuba,
167; Dahomey, 152; El Salvador, 168; Equateur, 168;
Ethiopie, 206; Ghana, 152; Guatemala, 169; Guinée,
152; Guyane, 169; Haïti, 113 -114, 169; Honduras, 170;
Honduras britannique, 170; Ile Maurice, 99 -100, 153;
Inde, 188; Indonésie, 190; Irak, 206; Iran, 207; Israël,
208; Jordanie, 209; Liban, 210; Libéria, 154; Libye,
210; Malaisie, 222, 223; Maroc, 197; Mauritanie, 154;
Mexique, 171; Népal, 190; Nicaragua, 171; Nigeria, 155;

Paludisme (suite)
Ouganda, 155; Pakistan, 211; Panama, 171; Paraguay,
172; Pérou, 172; Philippines, 223; Protectorat britannique
des îles Salomon, 224; République Arabe Unie, 212;
République de Corée, 221; République Dominicaine, 173;
République du Viet -Nam, 225; République -Unie de
Tanzanie, 157; Réunion, 156; Sénégal, 156; Sierra Leone,
157; Somalie, 213; Soudan, 213; Surinam, 173; Syrie,
136 -137, 215; Thaïlande, 191; Togo, 157; Tunisie, 216;
Turquie, 199; Yougoslavie, 199 -200

centres nationaux et internationaux de formation, 4, 5, 93,
133, 140, 158, 159, 163, 200, 206, 211, 214, 226

certification de l'éradication et inscription au registre officiel, 5
évaluation, 5, 107, 114, 133, 191, 201, 217
recherches sur de nouveaux médicaments et insecticides, 6,

107, 176, 229, 230
séminaire sur la prévention de la réapparition, Washington

et Atlanta, 233
séminaire sur les méthodes modernes d'épidémiologie,

Adana, 233
Panama, 4, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 171 -172
Papua et Nouvelle- Guinée, 60, 141, 223
Paraguay, 4, 11, 104, 105, 107, 109, 172
Pays -Bas, 13, 40, 119, 197
Pédiatrie, 61 -62, 103, 105, 118, 134, 135, 159, 179, 201

Birmanie, 185; Brésil, 165; Inde, 188; Philippines, 145 -146,
223, 224; République Arabe Unie, 212; Soudan, 214

Voir aussi Hygiène de la maternité et de l'enfance
Pèlerinage de La Mecque, 9, 133
Pérou, 4, 9, 11, 38, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 172 -173
Personnel de l'OMS, 88 -89

effectif et répartition, 248 -249
répartition d'après la nationalité, 250

Personnel sanitaire auxiliaire, 60, 75, 82, 97, 110, 111, 181
Algérie, 194; Arabie Saoudite, 205; Burundi, 151; Jordanie,

209; Libye, 210; Maroc, 130, 197; Protectorat britannique
des îles Salomon, 224; Somalie, 213; Uruguay, 174;
Yémen, 216

séminaire sur la formation, Manille, 145, 226
Peste, 9, 108

Brésil, 164; Equateur, 168; Pérou, 172
Pesticides, 22, 24, 54, 65

Voir aussi Insecticides; Molluscicides
Pharmacopée internationale, 54
Philippines, 4, 5, 8, 11, 29, 30, 41, 42, 56, 60, 61, 62, 68, 89, 128,

140, 141, 142, 143, 145 -146, 223 -224
Physiothérapie, Ceylan, 186; Indonésie, 190; Iran, 208; Philip-

pines, 224; Thaïlande, 191
cours de physiothérapie infantile, Nancy, 58, 204
cours de recyclage, Copenhague, 58, 231
Voir aussi Réadaptation

Pian, 25, 94, 108, 176
Nigéria, 154; Samoa -Occidental, 147; Sierra Leone, 100, 156

Plan de Colombo, 118, 120
Planification et développement économique, instituts régionaux,

57, 79, 102, 120, 123 -124, 192
Planification familiale, 81, 143

Voir aussi Populations, dynamique des
Planification sanitaire nationale, 57, 95, 102, 111, 116, 120,

123 -124, 125, 132, 140, 145, 159, 178
Arabie Saoudite, 205; Brésil, 164; Colombie, 166; Costa

Rica, 167; El Salvador, 168; Guatemala, 169; Haute -
Volta, 153; Jamaïque, 170; Kenya, 153; Laos, 222, 226;
Libye, 211; Nicaragua, 171; Panama, 172; Paraguay,
172; République de Corée, 221; Samoa -Occidental, 224;
Sierra Leone, 157
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Poisons, service d'information sur, 144
Poliomyélite, 8, 14, 81

Ceylan, 186
Pollution de l'air, 65 -66, 68, 106, 133

Brésil, 164; Chine (Taiwan), 226; Iran, 208
Institut de Recherches, Chili, 65 -66, 106, 166

Pollution de l'eau, 65, 66 -67, 68, 79, 177
Brésil, 164; Chine (Taiwan), 226; Israël, 209; Maroc, 197;

Pologne, 198
conférence, Budapest, 126, 203

Pollution du milieu, 64 -67, 82
Pologne, 50, 66, 125, 126, 127, 128, 197 -198
Polynésie française, 141
Populations, dynamique des, 109, 110, 111, 165, 182

Voir aussi Démographie, problèmes et recherches
Portugal, 4, 86, 89, 198
Préparations pharmaceutiques, 54 -55

contrôle de la qualité, 54, 55, 105, 111 -112, 119, 120, 134, 180
Ceylan, 186; Iran, 208; Liban, 210

Programme alimentaire mondial, ONU /FAO, 4 -5, 10, 81, 119,
127

Programme biologique international, 43
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),

80 -81, 87, 102, 111, 112, 115
élément Assistance technique, 127, 128, 143
élément Fonds spécial, 19, 34, 57, 60, 64, 66, 68, 93, 95, 96,

97, 106, 108, 117, 121, 123, 126, 133, 184, 192, 220
irrigation et développement agricole, 56, 63, 94, 117, 152,

153, 157, 158, 184, 187, 212, 214
Programme et budget pour 1968, Régions, 97, 111, 120, 127,

135, 143
Programme universel d'alphabétisation, UNESCO, 61
Protection et promotion de la santé, 36 -46
Protection maternelle et infantile, voir Hygiène de la maternité

et de l'enfance
Protectorat britannique des îles Salomon, 23, 141, 224
Protéines, 42 -43
Psychiatrie, 41, 119

séminaire sur le diagnostic, la classification et les statistiques,
Oslo, 41, 231

Voir aussi Santé mentale
Publications, 7, 71, 110, 261 -263

Qatar, 58, 89, 212
Quarantaine internationale, 9 -10

Brésil, 163; République de Corée, 221; République du Viet-
Nam, 226

Radiations, voir Rayonnements ionisants
Rage, 33 -34, 109, 176

Brésil, 163; Mexique, 171; Uruguay, 174
Rapport épidémiologique et démographique, 71
Rayonnements ionisants, emploi en médecine, 43 -45, 107, 118,

217, 230
Afghanistan, 183, 184; Chili, 166; Ethiopie, 206; Inde, 189;

Indonésie, 190; Thaïlande, 191
Rayonnements ionisants, protection contre, 43-44, 54, 66 -67,

106 -107, 118, 180
Brésil, 164; Ceylan, 186; Thaïlande, 191
cours sur les inspections de radioprotection, Rockville (Etats-

Unis d'Amérique), 44, 233
réunion sur les études épidémiologiques en radiobiologie

humaine, Washington, 44, 231
séminaire sur les programmes de santé publique concernant

la protection contre les radiations, Singapour, 229
symposium international sur les processus de concentration

radio -écologique, Stockholm, 67, 233

Réadaptation, 58, 102, 141, 143, 181
Algérie, 194; Brésil, 164; Bulgarie, 229; Ceylan, 186; Chili,

166; Chine (Taiwan), 220; Espagne, 195; Indonésie, 190;
Iran, 208; Japon, 221; Liban, 210; Thaïlande, 191;
Tunisie, 216; Venezuela, 175; Yougoslavie, 199

Voir aussi Physiothérapie
Recensement mondial de 1970, 68
Recherche médicale, 38, 50 -51, 77 -78, 110, 111, 178, 181

allocations pour la formation et l'échange de chercheurs,
77, 255

projets de recherches collectives, 77, 254
réunion de groupe sur l'organisation de la recherche médicale,

Alexandrie, 132, 218
symposium sur l'emploi des ordinateurs électroniques en

statistique sanitaire et dans la recherche médicale,
Stockholm, 128 -129, 202

Voir aussi Comité consultatif de la Recherche médicale
Règlement de Nomenclature de l'OMS, 70
Règlement sanitaire international, 9, 135
Répertoire mondial des écoles dentaires, 75
Répertoire mondial des écoles de pharmacie, 75
Répertoire mondial des écoles de santé publique, 75
Reproduction humaine, 49 -50
République Arabe Unie, 4, 16, 20, 41, 45, 61, 66, 75, 89, 132,

134, 135, 138 -139, 212 -213
République Centrafricaine, 49, 156
République de Corée, 56, 57, 58, 60, 61, 140, 141, 142, 143, 144-

145, 220 -221, 226, 227
République démocratique allemande, 13
République démocratique du Congo, 5, 9, 10 -11, 19, 74, 97
République Dominicaine, 102, 104, 107, 108, 109, 173
République du Viet -Nam, 9, 57, 60, 61, 119, 140, 141, 142, 143,

225 -226
République fédérale d'Allemagne, 13, 58, 121, 194
République -Unie de Tanzanie, 3, 10, 16, 17, 19, 71, 93, 94, 95,

96, 97, 100, 101, 157
Réunion, 93, 156
Réunions constitutionnelles en 1966, 239
Rêve, symposium sur les mécanismes, Lyon, 233 -234
Rhodésie du Sud, 4
Rhumatisme, voir Maladies rhumatismales
Rodenticides, 24
Rougeole, 8, 10, 14, 81
Roumanie, 13, 198
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 9,

11, 13, 24, 38, 45, 58, 198
Rubéole, 14
Rwanda, 156
Ryu -Kyu, îles, 224

Sages- femmes, 60, 105, 118, 178, 179, 203, 228
Afghanistan, 183; Algérie, 194; Argentine, 162; Barbade, 163;

Birmanie, 184 -185; Brésil, 164; Cambodge, 219; Came-
roun, 151; Chypre, 205; Gambie, 152; Hongrie, 196;
Iles Gilbert -et- Ellice, 221; Inde, 187, 188 -189; Indonésie,
190; Iran, 208; Maroc, 130 -131, 197; Népal, 190;
Pakistan, 211; République -Unie de Tanzanie, 157;
Sénégal, 156; Sierra Leone, 156; Singapour, 225; Togo,
158; Turquie, 199

Salmonelloses, 31
Salomon, Protectorat britannique des îles, 23, 141, 224
Samoa -Occidental, 26, 71, 141, 146 -147, 224
Santé du Monde, 84 -85
Santé mentale, 41 -42, 104, 111, 180, 202

Argentine, 162; Birmanie, 184; Ceylan, 185; Chili, 166;
Espagne, 195; Iran, 207 -208; Israël, 208 -209; Jamaïque,
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Santé mentale (suite)
112, 170; Malte, 196; Philippines, 223; Thaïlande, 191;
Venezuela, 175

symposium sur les mécanismes du rêve et l'état de veille, Lyon,
233 -234

Voir aussi Psychiatrie
Santé publique, administration, 56 -57, 79 -80, 96, 102, 179

Caraïbes, zone des, 178; Iles Maldives, 187; Inde, 189; Laos,
222; Nigéria, 155; Samoa -Occidental, 224; Trinité et
Tobago, 173; Yougoslavie, 199

séminaire itinérant, Autriche et Tchécoslovaquie, 200
Santé publique, formation, 61, 75, 110, 132, 181, 201

Afghanistan, 121 -122, 183; Argentine, 162; Brésil, 164, 165;
Bulgarie, 57, 195; Chili, 166; Chine (Taïwan), 220;
Colombie, 167; Espagne, 195; Etats -Unis d'Amérique,
168, 169; Ethiopie, 206; Grèce, 195; Iran, 208; Mexique,
171; Pakistan, 211; Pérou, 173; République Arabe Unie,
212; République de Corée, 144, 221; Tchécoslovaquie,
198; Turquie, 199; Venezuela, 175

conférence de directeurs d'écoles de santé publique, Genève,
75, 233

cours sur l'action de santé publique, Uusimaa, 203
symposium sur la formation du médecin de la santé publique

en fonction de sa tâche dans la collectivité, Lisbonne, 75,
126, 202

Santé publique vétérinaire, 32 -35, 37, 39 -40, 43, 165, 176
symposium FAO /OMS, Gand, 203
Voir aussi Médecine vétérinaire, enseignement

Santé rurale, 95, 140, 192
Afghanistan, 183; Cambodge, 219; Congo (Brazzaville),

151; Equateur, 168; Ghana, 152; Hongrie, 196; Inde,
189; Irak, 207; Kenya, 153; Laos, 222; Liban, 209 -210;
Malaisie, 223; Nigéria, 154; Pakistan, 211; Protectorat
britannique des îles Salomon, 224; Somalie, 213; Soudan,
214; Syrie, 215; Thaïlande, 191

Santé scolaire, 118, 135, 142
Cambodge, 220; République du Viet -Nam, 225

Santé universitaire, 83, 142
symposium sur les services de santé universitaire, Cracovie,

126, 202
Schistosomiase, 108
Schizophrénie, 41, 104, 231
Science de la communication, 78
Sciences biomédicales, 47 -52
Secrétariat de l'OMS, structure, 88, 265
Sécurité sociale, 58, 102, 111
Sénégal, 15, 50, 64, 75, 90, 94 -95, 95, 96, 97, 156
Série de Rapports techniques, 77
Sérums, banques de référence, 8, 9, 26, 147

production, 12 -13, 14
Indonésie, 190; République Arabe Unie, 212

Services de santé publique, 25, 56 -62, 95, 102 -103, 125 -126, 140,
159, 229

Afghanistan, 121 -122, 184; Antilles britanniques, 161; Arabie
Saoudite, 205; Argentine, 162; Bolivie, 163; Brésil, 164;
Bulgarie, 195; Burundi, 151; Cameroun, 151; Chili, 165;
Colombie, 166; Costa Rica, 167; Cuba, 167; El Salvador,
168; Equateur, 168; Ethiopie, 206; Grèce, 195; Guate-
mala, 169; Guyane, 169; Haïti, 169; Haute -Volta, 153;
Honduras, 170; Honduras britannique, 170; Inde, 123,
188, 189; Jamaïque, 170; Liban, 210; Madagasoar, 154;
Mexique, 171; Népal, 190; Nicaragua, 171; Nigéria, 155;
Pakistan, 211; Panama, 172; Paraguay, 172; Pérou, 172;
République de Corée, 144 -145, 221; République Domi-
nicaine, 173; Samoa -Occidental, 224; Sierra Leone, 157;
Somalie, 213; Surinam, 173; Thaïlande, 191; Trinité et
Tobago, 173; Turquie, 199; Uruguay, 174; Yémen, 216

Services de santé publique (suite)
conférence sur les problèmes de santé publique dans les

pays méditerranéens, Barcelone, 201
séminaire sur l'intégration des services de santé, Manille, 80,

227
Voir aussi Planification sanitaire nationale; Santé publique,

administration; Santé publique, formation; Santé rurale
Service universitaire mondial, 83
Siège de l'OMS, bâtiment, 84, 88, 89

Secrétariat, structure, 88, 265
Sierra Leone, 8, 10, 57, 60, 93, 94, 95, 96, 100, 156 -157
Singapour, 22, 60, 61, 123, 142, 224 -225
Situation sanitaire dans le monde, troisième rapport, 25, 57
Société européenne d'Hématologie, 59
Société internationale de Cardiologie, 39, 119
Soins infirmiers, 41, 59 -60, 97, 104 -105, 118, 132, 142, 178, 181,

201, 203, 228
Afghanistan, 183; Algérie, 194; Antilles britanniques, 161;

Argentine, 162; Autriche, 195; Barbade, 163, 178;
Birmanie, 184 -185; Brésil, 164, 165; Cambodge, 219;
Cameroun, 151; Caraïbes, zone des, 181 ; Ceylan, 185 -186;
Chili, 166; Chypre, 205; Costa Rica, 167; Cuba, 168;
Equateur, 168; Gabon, 152; Gambie, 152; Ghana, 152;
Grèce, 195; Guatemala, 169; Guyane, 169; Honduras,
170; Honduras britannique, 170; Hongrie, 196; Iles
Gilbert -et- Ellice, 221; Inde, 187, 188 -189; Indonésie, 190;
Irak, 207; Iran, 208; Israël, 208; Italie, 196; Jamaïque,
112, 170; Jordanie, 209; Laos, 222; Liban, 210; Libye,
210; Malaisie, 222; Mali, 154; Maroc, 130 -131, 197;
Mauritanie, 154; Mexique, 171; Népal, 190; Niger, 154;
Pakistan, 211; Pérou, 173; Philippines, 145 -146, 223;
Protectorat britannique des îles Salomon, 224; Répu-
blique Arabe Unie, 212; République Centrafricaine, 156;
République Dominicaine, 173; Sénégal, 156; Sierra
Leone, 156; Singapour, 224; Somalie, 213; Soudan,
213 -214; Suisse, 198; Syrie, 215; Tchad, 157; Thaïlande,
191; Togo, 158; Trinité et Tobago, 173; Tunisie, 216;
Turquie, 199; Uruguay, 174; Venezuela, 175; Yougoslavie,
199; Zambie, 158

centres d'enseignement infirmier supérieur, Dakar et Ibadan,
59, 97, 158, 160

cours sur l'administration des services infirmiers, Hillerod et
Copenhague, 229

écoles internationales d'enseignement infirmier supérieur,
Edimbourg et Lyon, 59, 126, 130, 203

séminaire, Téhéran, 60, 132, 217 -218
séminaire itinérant, URSS, 60, 230

Soins médicaux, organisation, 57 -58, 102, 111, 140, 180
Arabie Saoudite, 205; Argentine, 162; Nicaragua, 171;

République Dominicaine, 173; Somalie, 213; Uruguay,
174

symposium sur l'efficacité des soins médicaux, Copenhague,
125, 204

Somalie, 60, 75, 132, 133, 134, 213
Soudan, 5, 11, 133, 134, 135, 136, 213 -214
Standardisation biologique, 47 -48, 82, 117
Statistiques démographiques et sanitaires, 41, 70 -72, 98, 109,

117, 120, 126, 134, 140, 159, 178, 179, 182, 192, 201, 217
Algérie, 194; Antilles britanniques, 161; Argentine, 162, 163;

Birmanie, 184; Brésil, 164, 165; Cambodge, 219 -220;
Ceylan, 185; Côte d'Ivoire, 151; Dahomey, 152; El
Salvador, 168; Espagne, 195; Ethiopie, 206; Hongrie,
196; Inde, 188; Malaisie, 222; Maroc, 197; Pakistan, 212;
Pologne, 198; République du Viet -Nam, 225; Sénégal,
156; Soudan, 214; Trinité et Tobago, 174; Turquie, 199;
Uruguay, 174
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Statistiques démographiques et sanitaires (suite)
cours sur l'application des méthodes statistiques en médecine

et en santé publique, Bruxelles, Londres et Prague, 203 -204
réunion de groupe, Alexandrie, 217
symposium sur l'emploi des ordinateurs électroniques en statis-

tique sanitaire et dans la recherche médicale, Stockholm,
128 -129, 202

Statistiques hospitalières, 71, 95, 100, 109, 116, 117, 182, 192
Ceylan, 185; Malaisie, 222; Népal, 191; Trinité et Tobago, 174
séminaire sur les archives et les statistiques médicales des

hôpitaux, Manille, 71, 227
Streptococcies, 8, 32, 39
Structure de l'OMS, 88, 265
Stupéfiants, 53
Suède, 13, 58, 198
Suicide, 42
Suisse, 13, 59, 198
Surinam, 61, 105, 173
Swaziland, 100, 101, 157
Syphilis, 25
Syrie, 4, 20, 74, 89, 90, 132, 133, 134, 136 -137, 215

Tableau d'experts du Cancer, 37
Tableaux d'experts, 65, 78, 239
Tanzanie, République -Unie de, 3, 10, 16, 17, 19, 71, 93, 94, 95,

96, 97, 100, 101, 157
Tchad, 157
Tchécoslovaquie, 71, 77, 129 -130, 198, 255
Territoire sous tutelle des îles du Pacifique, 225
Tétanos, 31
Thaïlande, 4, 5, 8, 13, 20, 21, 22, 29, 41, 44, 56, 57, 60, 66, 116,

117, 118, 119, 123, 128, 143, 191, 192
Togo, 4, 8, 10, 25, 26, 56, 61, 71, 75, 93, 94, 95, 100, 157 -158
Tokelau, îles, 38, 147
Tonga, 141, 225
Toxicologie, voir Pharmacologie et toxicologie
Toxicomanie, voir Drogues, abus et dépendance
Toxoplasmose, 35
Trachome, 15 -16, 95, 127, 134, 200, 230

Afghanistan, 183; Birmanie, 185; Chine (Taiwan), 220; Inde,
187; Thaïlande, 191

Voir aussi Ophtalmies transmissibles
Traitement électronique de l'information, 21, 27, 72, 89

cours supérieur sur l'emploi des ordinateurs en génétique
humaine, Ann Arbor (Etats -Unis d'Amérique), 49, 229

symposium sur l'emploi des ordinateurs électroniques en
statistique sanitaire et dans la recherche médicale,
128 -129, 202

Tréponématoses, 4, 8, 24 -26, 56, 94, 108, 157
équipe consultative, Région africaine, 25, 94, 159
équipe inter -pays, Région du Pacifique occidental, 146 -147, 226
équipe interrégionale d'étude de l'épidémiologie, 25, 94, 228
Voir aussi Pian

Trichinose, 35
Trinité et Tobago, 5, 13, 42, 60, 102, 106, 107, 109, 173 -174
Troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 25, 57
Trypanosomiase, 19 -20, 82, 93, 151

cours, Kaduna, 159
équipe d'étude, 19, 232
séminaire FAO /OMS, Nairobi, 19 -20, 93, 232

Tsé -tsé, mouche, 19, 93
Tuberculose, 26 -29, 94, 100 -101, 108, 117, 125, 134, 141, 176, 202

Afghanistan, 183; Arabie Saoudite, 205; Argentine, 162; Bir-
manie, 185; Bolivie, 163; Cambodge, 219; Ceylan, 186;
Chili, 165; Ethiopie, 206; Ghana, 152; Ile Maurice, 153;
Inde, 187; Indonésie, 190; Jordanie, 209; Kenya, 153;

Tuberculose (suite)
Lesotho, 153; Libye, 211; Mexique, 171; Mongolie, 190;
Népal, 191; Niger, 154; Nigéria, 155; Nouvelles -
Hébrides, 223 ; Ouganda, 155; Pakistan, 211; Pérou,
172; Philippines, 223; Pologne, 197; République de
Corée, 221; République du Viet -Nam, 225; Rwanda,
156; Somalie, 213; Swaziland, 157; Syrie, 215; Tchéco-
slovaquie, 129 -130, 198; Thaïlande, 191; Turquie, 199;
Venezuela, 174 -175

centre de chimiothérapie, Madras, 28, 187
cours interrégionaux, Prague et Rome, 27, 228
cours régional, Singapour et Chine (Taiwan), 2741, 226
équipes consultatives, 141, 158, 226
réunion technique, Copenhague, 125, 201

Tunisie, 132, 133, 134, 215 -216
Turquie, 4, 5, 56, 64, 65, 75, 89, 90, 125, 127, 128, 198 -199
Typhoïde, 192

UNESCO, voir Organisation des Nations Unies pour l'Educa-
tion, la Science et la Culture

Union des Républiques socialistes soviétiques, 10, 13, 36, 57, 67,
75, 199

Union internationale contre la Tuberculose, 27
Union internationale contre le Cancer, 37
Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponéma-

toses, 25
Union internationale de Protection de l'Enfance, 62
Union internationale des Architectes, 58
Union internationale des Associations pour la Prévention de la

Pollution atmosphérique, 66
Union internationale pour l'Education sanitaire, 83
Urbanisation, 67 -68, 69, 84, 177
Uruguay, 11, 104, 105, 106, 108, 109, 174

Vaccination et vaccins, 11, 15, 30, 47, 48, 100, 110, 117
brucellose, 32 -33, 108
choléra, 30 -31
encéphalite, 12
lèpre, 29
méningite cérébro- spinale, 32
poliomyélite, 14
rage, 33 -34, 176
rougeole, 14
trachome, 16
tréponématoses, 26
typhoïde, 31
variole, 10, 14, 27, 94, 111, 141
Voir aussi BCG

Vaccins, production, 120, 164, 175, 178, 190, 194, 198, 212, 223
coqueluche, 31, 116
diphtérie, 31, 116, 209
fièvre jaune, 15, 164, 167
grippe, 13
poliomyélite, 116
rage, 33, 109, 163
tétanos, 31, 116, 209
typhoïde, 192
variole, 10, 11, 89, 108, 116, 117, 133, 163, 176, 189, 220

Variole, 9, 10 -11, 12, 49, 81, 94, 98, 107 -108, 111, 117, 120, 133-
134, 141, 143, 159, 176, 192

Afghanistan, 184; Bolivie, 163; Brésil, 163; Mali, 154; Népal,
190; Sierra Leone, 100; Soudan, 214; Togo, 4, 8, 25, 157;
Yémen, 216

cours sur le diagnostic de laboratoire, São Paulo, 108, 176
équipe consultative, 191
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Vecteurs (biologie) et lutte antivectorielle, 20 -24, 108
Venezuela, 9, 38, 41, 56, 61, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,

115, 174 -175
Viandes, hygiène, 43, 229
Viet -Nam, République du, 9, 57, 60, 61, 119, 140, 141, 142, 143,

225 -226
Virologie, voir Maladies à virus
Voies respiratoires, virus, 13 -14

Xérophtalmie, 43

Yémen, 4, 56, 58, 132, 133, 134, 216
Yougoslavie, 4, 25, 50, 58, 66, 84, 127, 128, 199 -200

Zambie, 23, 74, 94, 96, 158
Zones de démonstrations sanitaires, 56, 95

Espagne, 195; Soudan, 214
Zoonoses, 18, 32 -35, 108 -109, 176


