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INTRODUCTION

SI l'on fait abstraction de l'objectif ultime de l'Organisation et du volume sans cesse grandissant
des besoins sanitaires mondiaux, le bilan des activités de l'OMS en 1969 apparaît positif. Le présent
rapport atteste en effet les progrès impressionnants que les pays en voie de développement ont accomplis

dans le combat qu'ils livrent à quelques -uns des plus vieux fléaux de l'humanité. Ainsi, grâce à l'intensification
des efforts internationaux et nationaux déployés contre la variole, il est permis d'espérer que la présente
décennie verra cette maladie pratiquement vaincue et rayée de la liste des problèmes mondiaux de santé
publique. La campagne d'éradication du paludisme a enregistré, elle aussi, de notables succès.

Dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, tout en continuant à rechercher
de nouvelles approches, on s'est employé à tirer le meilleur parti possible des méthodes traditionnelles pour
préparer davantage de personnel médical et paramédical de toutes catégories. A la fin de sa deuxième décennie,
l'Organisation avait accordé plus de 32 000 bourses d'études à des ressortissants des pays les plus divers.
Sur le front de la recherche médicale également, des gains appréciables ont été enregistrés: en collaboration
avec un grand nombre de spécialistes des sciences médicales dans le monde entier, l'OMS a patronné une
multitude de projets auxquels on doit d'être arrivé à mieux cerner tous ces problèmes qui, attendant encore
une solution, nous empêchent de maîtriser les principaux dangers pesant sur la santé de l'homme.

Si le présent rapport met en relief les résultats obtenus au cours de l'année écoulée, il signale aussi les
secteurs où la solidarité internationale, sous la forme de programmes d'assistance multilatérale et bilatérale,
n'a pas encore apporté sa pleine contribution au relèvement des niveaux de santé trop bas qui sont le lot de
beaucoup de pays. Le retard le plus grave s'observe dans la mise en place des infrastructures nécessaires
aux pays pour assurer la protection et la promotion de la santé. Bien que certains progrès aient été réalisés,
ce problème des infrastructures nationales continuera longtemps de mettre à l'épreuve la compétence et l'ingé-
niosité des artisans de la santé du monde futur.

Nous n'avons pas réussi non plus à dominer et résoudre les problèmes nouveaux que pose l'évolution
des sciences et des techniques dans un monde de plus en plus industrialisé et urbanisé. Alors même que nous
avons pu vaincre ou contenir les grandes maladies infectieuses dans des pays sans cesse plus nombreux -
remportant ainsi le plus remarquable de nos succès en santé publique - et bien que nous possédions les
moyens d'éliminer du milieu ambiant nombre de facteurs nocifs, nous demeurons impuissants à créer un
environnement physique et social où soit préservée la qualité de la vie humaine et sauvegardées la dignité
et l'intégrité de l'individu.

C'est sur cet arrière-plan de problèmes non résolus et de besoins non satisfaits que doit être vu le tableau
des activités de l'OMS en 1969.
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Soixante -dix -neuf pour cent de la population des régions du monde primitivement impaludées bénéficient
maintenant de programmes d'éradication du paludisme ou ont été libérés du risque de paludisme endémique.
Au cours de l'année, une nouvelle étape a été franchie dans la voie de l'éradication, surtout grâce aux progrès
accomplis en Inde où diverses régions comptant ensemble trente -cinq millions d'habitants sont passées de la
phase de consolidation à la phase d'entretien.

Dans la Région africaine, où le paludisme continue de poser un problème majeur, les efforts se sont
poursuivis pour mettre en place des services de santé de base. Dans le nord du Nigéria, on a entrepris un
projet de recherches multidisciplinaires visant à analyser les divers facteurs qui interviennent dans la trans-
mission du paludisme en vue de découvrir des moyens plus rationnels d'interrompre la transmission dans les
zones de savane.

La stratégie révisée de l'éradication du paludisme, adoptée par la Vingtième Assemblée mondiale de la
Santé, appelle une diversification des méthodes en fonction des conditions locales. Il est bien évident que,
pour atteindre l'objectif à long terme de l'éradication du paludisme dans le monde tout entier, il faudra adapter
les plans aux ressources économiques et humaines de chaque pays et accepter l'endiguement de la maladie
comme objectif intermédiaire là où des programmes d'éradication proprement dite sont encore irréalisables.

Sans doute est -il difficile d'évaluer exactement en termes mathématiques l'effet d'une maladie donnée
sur le développement économique, mais il est bien établi que l'endémie paludéenne peut sérieusement compro-
mettre la productivité du secteur industriel aussi bien qu'agricole. L'exemple récent de l'épidémie de palu-
disme qui a éclaté chez les travailleurs du bassin inférieur du Mékong, entraînant d'importants et coûteux
retards, montre bien à quel point cette maladie peut entraver les efforts de développement polyvalent lorsque
des mesures antipaludiques adéquates ne sont pas prévues dans les plans de mise en valeur de régions impaludées.

Il m'est agréable de pouvoir annoncer que le deuxième programme mondial d'éradication entrepris
par l'OMS -je veux parler du programme d'éradication de la variole - a considérablement
avancé au cours de l'année. Grâce à une baisse d'environ 30 % de la prévalence de la variole, l'incidence de
la maladie est tombée en 1969 au niveau le plus bas qui ait jamais été enregistré. Les progrès ont été parti-
culièrement nets en Afrique occidentale et en Afrique centrale qui, à la fin de l'année, apparaissaient exemptes
de variole endémique.

Les activités de surveillance se sont révélées essentielles et ont accéléré le rythme de déroulement du
programme dans de nombreux pays. A mesure que les pays se libèrent de la variole, ces activités offriront
une solide garantie de préservation des résultats déjà acquis. Elles constituent d'autre part une base précieuse
pour la surveillance et l'étude épidémiologique d'autres maladies. De même, les techniques et les méthodes
employées dans les programmes de vaccination antivariolique systématique reçoivent actuellement les adap-
tations nécessaires pour être étendues à l'administration d'autres vaccins.

Malheureusement, les progrès réalisés dans la lutte contre les maladies parasitaires autres que le palu-
disme ont été généralement lents, encore que certains résultats ouvrent des perspectives plus encourageantes,
notamment en ce qui concerne la schistosomiase. Deux médicaments nouveaux - un composé organo-
phosphoré et un métabolite de l'hydrochlorure de lucanthone qui a été essayé en 1969 pour le traitement de
cette maladie - soulèvent encore des difficultés en raison d'effets secondaires mais sont apparemment moins
toxiques que les produits utilisés jusqu'ici. La lutte contre les mollusques a par ailleurs bénéficié de la mise au
point de composés et de formulations plus efficaces. En outre les administrateurs ont pris plus nettement
conscience des changements qu'introduisent dans les conditions écologiques les grands travaux de mise en
valeur, par exemple la création de lacs artificiels, et tiennent aussi davantage compte de la nécessité d'évaluer
les effets des infections parasitaires sur le développement économique des collectivités.

Je regrette de ne pouvoir signaler aucune amélioration en ce qui concerne le choléra et la peste, qui
ont même envahi des territoires d'où ils avaient été absents pendant plusieurs années. Une haute priorité continue
d'être attribuée à la recherche de mesures plus efficaces pour lutter contre ces maux et aussi contre la méningite
cérébro- spinale, qui a pris des proportions épidémiques au Mali, tout en restant endémique dans les autres
pays de son aire de distribution en Afrique.



En ce qui concerne les maladies à virus, l'évolution de la situation a été principalement marquée par les
épidémies de grippe due à la souche de Hong Kong du virus A2 et par les flambées de fièvre jaune qui se sont
produites dans des secteurs très dispersés de cinq pays de l'Afrique occidentale.

Après les épidémies de grippe qui avaient sévi en Asie entre juillet et octobre 1968, une vaste invasion
épidémique a balayé les Etats -Unis d'Amérique de novembre 1968 à janvier 1969, causant de nombreux
décès, surtout chez les personnes âgées. La situation a été nettement différente en Europe, où les épidémies,
qui ont éclaté plus tard, ont pris généralement moins d'ampleur et n'ont pas provoqué beaucoup d'absentéisme
ni une élévation excessive de la mortalité. Pendant les mois d'hiver, l'hémisphère sud a connu des poussées
d'étendue et de gravité analogues à celles des épidémies européennes.

Dans l'hémisphère nord, la maladie s'est réintroduite plus tôt qu'on ne pouvait le prévoir. Après avoir pris
pied en Espagne en octobre, elle était, à la fin de l'année, en bonne voie de s'étendre à toute l'Europe occiden-
tale. Bien qu'elle soit restée dans l'ensemble relativement bénigne, elle a causé un nombre anormalement
élevé de décès au Royaume- Uni et dans plusieurs autres pays d'Europe.

Ainsi, la grippe due aux virus A continue de se comporter d'une manière aussi capricieuse et imprévisible
que par le passé et, malgré les importants progrès accomplis dans la connaissance des virus et la mise au point
de vaccins, nous restons privés de moyens de lutte efficaces. Une conférence internationale, organisée conjoin-
tement par l'OMS, le Centre national des Maladies transmissibles à Atlanta (Georgie) et l'Université
Emory, également à Atlanta, s'est réunie en octobre 1969 pour analyser et discuter tous les aspects du problème.

En Afrique occidentale, la fièvre jaune a été signalée d'abord dans des régions rurales du Ghana, en
septembre, et, dans les quelques semaines qui ont suivi, des épidémies analogues ont éclaté en Haute - Volta,
au Mali, au Nigéria et au Togo. Comme toujours, l'ampleur exacte de ces épidémies a été difficile à déter-
miner. Fort heureusement, la réserve d'urgence de l'OMS et d'autres sources ont pu fournir autant de vaccin
que les services de santé pouvaient en employer et, avec l'aide des équipes responsables des campagnes de
vaccination antirougeoleuse et antivariolique actuellement en cours en Afrique occidentale sous les auspices
de l'OMS et des Etats -Unis d'Amérique, les gouvernements ont pu lancer une contre -offensive très efficace
en vaccinant environ cinq millions d'individus en l'espace de quelques semaines. Une fois arrivée la saison
sèche, les épidémies avaient cessé. On recherche activement des moyens de faire face aux nouvelles épidémies
qui pourraient se déclencher au cours de la prochaine saison des pluies.

Il est maintenant admis que les services sanitaires de base présentent une importance fondamentale
pour toute la gamme des activités préventives et curatives. Les succès appréciables obtenus grâce aux campagnes
de masse contre les maladies transmissibles ne pourront être consolidés que s'il est possible d'intégrer ces
campagnes à l'activité normale de services de santé nationaux bien organisés et dotés de tout le personnel
nécessaire. On voit mal comment, en l'absence de tels services, les pays pourraient faire bénéficier leur popu-
lation d'une protection sanitaire efficace. De même, les projets de planification familiale ne peuvent aboutir
que s'ils sont exécutés dans le cadre des services de santé généraux, de préférence par les services de protection
maternelle et infantile, s'il en existe. Une solide infrastructure est également indispensable pour trouver des
solutions aux nouveaux problèmes de santé publique qui, on en prend sans cesse plus nettement conscience,
font souvent obstacle au développement social et économique.

Pour renforcer les services de santé nationaux, il est essentiel de pousser au maximum la planification
à long terme et la coordination qui seules peuvent permettre de tirer tout le parti possible des ressources
existantes, tant nationales que bilatérales et multilatérales. Un certain nombre de projets poursuivis ou entre-
pris en 1969 avec l'aide de l'OMS ont précisément été conçus afin de renforcer les activités de l'Organisation
en matière de planification et de coordination. La Région de l'Asie du Sud -Est en fournit un excellent exemple :
trois jours durant, des administrateurs, médicaux et non médicaux, représentant les ministères de la santé
de huit pays, se sont réunis pour examiner les moyens de faire prendre conscience à tous les intéressés de la
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nécessité d'une planification à l'échelon national. Parallèlement, il a été organisé dans la même Région,
à l'Institut asiatique pour la Planification et le Développement économiques de Bangkok, un premier cours
régional sur la planification sanitaire nationale.

L'amélioration de l'organisation des services de soins médicaux devrait être l'un des principaux objectifs
de tous les efforts déployés en vue de renforcer les services de santé. Trop nombreux sont encore les pays
où les services hospitaliers, manquant de moyens matériels et de personnel, ont tendance à fonctionner dans
l'isolement, sans contact réel avec la collectivité.

Le succès d'un grand nombre de nos programmes de lutte contre les maladies transmissibles dépend aussi
pour beaucoup de nouvelles découvertes en matière de biologie des vecteurs et de lutte antivectorielle. Etant
donné l'inquiétant phénomène de la résistance des insectes aux insecticides et les appréhensions sans cesse
plus vives suscitées par les substances chimiques et les effets adverses qu'elles peuvent avoir sur la santé,
le fait le plus marquant dans ce secteur a été la mise en train, vers la fin de 1969, d'une étude qui doit durer
sept ans et devrait permettre de mieux apprécier les possibilités offertes par les manipulations génétiques
pour la lutte contre les moustiques. Le plan détaillé établi pour les trois premières années de recherches prévoit
des études sur l'écologie et la biologie de la reproduction de Culex pipiens fatigans et d'Aedes aegypti, ainsi
que d'Anopheles stephensi, important vecteur du paludisme dont les caractéristiques génétiques paraissent
à première vue favorables à l'emploi de ces moyens de lutte.

Pour ce qui est des campagnes de lutte antipaludique ou d'éradication du paludisme, elles seront consi-
dérablement facilitées si se confirment les résultats prometteurs obtenus au Kenya avec un nouvel insecticide,
le fénitrothion.

Pendant l'année s'est aussi déroulée au Ghana une série d'importants essais sur les méthodes de lutte
contre le vecteur de l'onchocercose. Une nouvelle technique d'application par aéronef a été adoptée et il a été
démontré qu'il est possible de combattre efficacement ce vecteur au moyen d'un insecticide non persistant,
le méthoxychlore. Il y a lieu de penser que le succès de cet essai conduira à entreprendre des expériences
de plus grande envergure, dont les résultats montreront peut -être qu'il est économiquement possible d'envisager
la destruction du vecteur dans des bassins hydrographiques tout entiers.

Tous les moyens disponibles sont mis à profit pour essayer de résoudre les problèmes posés par la sécu-
rité d'emploi des pesticides. En coopération avec d'autres organisations de la famille des Nations Unies,
principalement la FAO, l'OIT et l'OMCI, l'OMS donne des conseils et des directives concernant le stockage,
la distribution et l'application de celles de ces substances chimiques qui sont sans cesse davantage employées
en agriculture.

Trois résolutions adoptées par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé intéressent parti-
culièrement les programmes de lutte contre les maladies transmissibles. La première a trait au Règlement
sanitaire international qui, à dater du 1" janvier 1971, remplacera le Règlement actuellement en vigueur.
Le nouveau Règlement accorde plus d'importance que le précédent à l'emploi des méthodes épidémiologiques
pour prévenir la dissémination des grandes maladies transmissibles par les échanges et les voyages inter-
nationaux, et prévoit l'application de mesures plus rigoureuses pour maintenir les ports et les aéroports inter-
nationaux exempts de vecteurs de maladies.

Les deux autres résolutions visent à renforcer la surveillance épidémiologique de cinq maladies d'impor-
tance internationale: la grippe, la poliomyélite paralytique, le paludisme, le typhus à poux et la fièvre récur-
rente à poux, ces deux dernières n'étant plus justiciables du nouveau Règlement sanitaire international alors
qu'elles l'étaient du précédent.
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Dans le domaine de l'immunologie, l'objectif essentiel du programme de l'OMS est d'identifier les
nouvelles recherches fondamentales qui pourraient faciliter la solution des problèmes de santé publique aux-
quels s'attaque l'Organisation et de leur donner rapidement des applications diagnostiques ou thérapeutiques,
en particulier grâce au réseau des centres OMS de recherche et de formation en immunologie. A titre d'exemple,
on peut citer la récente découverte du fait que l'IgA est la principale classe d'immunoglobulines dans les
sécrétions externes et à la surface des muqueuses. Certaines indications permettent déjà de penser que l'admi-
nistration en aérosol de virus grippal tué fait apparaître dans les sécrétions des voies respiratoires des niveaux
d'anticorps plus élevés que ceux que permet d'obtenir la vaccination sous -cutanée. Des essais cliniques sont
en cours pour déterminer l'importance de cette production locale d'anticorps du point de vue de la protection
contre la maladie. Si cette protection est réelle, toute la question de la lutte contre la grippe se présentera sous
un jour nouveau. On trouve un autre exemple de l'importance potentielle des recherches concernant l'IgA
dans une étude, effectuée à Calcutta, sur les rapports entre la teneur des sécrétions gastro -intestinales en
IgA et les anticorps du choléra. Ces études, qui permettront peut -être d'améliorer l'efficacité des vaccins,
sont menées en collaboration avec le centre international OMS de référence pour les immunoglobulines à
Lausanne; elles ont été étendues à la recherche et à la caractérisation d'anticorps IgA dans les sécrétions de
l'appareil génital ,féminin, ce qui pourrait enrichir nos connaissances sur la prophylaxie des infections ayant
ces organes pour siège, ainsi que sur les mécanismes régulateurs de l'infécondité et de la fécondité humaines.

Les problèmes posés par la pollution du milieu sont encore très mal connus. Parmi ceux qui restent à
résoudre figure notamment celui des effets à long terme de faibles concentrations de polluants sur l'homme
et son système écologique. Il s'impose donc de mettre au point des instruments plus simples et moins coûteux
pour la surveillance de la pollution et de favoriser l'emploi de méthodes d'analyse uniformes.

L'intérêt croissant que les pays portent à la planification et au développement de services et projets
d'hygiène du milieu est de bon augure pour l'avenir. La Région du Pacifique occidental fournit un excellent
exemple des progrès accomplis dans ce secteur. Le Cambodge s'est associé à d'autres Etats Membres de la
Région -Chine (Taiwan), Malaisie, Philippines, Singapour et Viet -Nam- pour entreprendre des projets
d'hygiène du milieu. Ces pays se préoccupent surtout des problèmes qui sont les séquelles d'une urbanisation
rapide. Grâce au soutien financier de l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le
Développement, l'OMS aide les administrations nationales à mener à bien de vastes projets de pré- investis-
sement concernant la construction de réseaux d'égouts et l'évacuation des eaux usées (Manille et Taipeh)
et le réaménagement et le développement urbains (Singapour).

En Afrique également, on se préoccupe sans cesse davantage des problèmes d'hygiène du milieu, en parti-
culier de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des déchets; en 1969, le nombre des demandes d'assis-
tance reçues de cette Région a continué d'augmenter et quatorze projets étaient en instance d'approbation
ou en cours de préparation en vue de leur financement par l'élément Fonds spécial du PNUD. Au Ghana,
le projet d'adduction et de distribution d'eau et de construction d'égouts pour l'agglomération d'Accra -Tema,
auquel participe également la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, illustre
bien les progrès qu'accomplit la Région africaine en matière d'aménagement du milieu.

Diverses mesures visant à renforcer les moyens dont les services de santé disposent pour la protection
contre les rayonnements méritent d'être mentionnées ici. Certaines de ces mesures sont le résultat d'une
étroite collaboration entre l'OMS et l'AIEA. Je pense en particulier aux directives générales concernant
la législation en matière de protection radiologique que les deux organisations ont élaborées, ainsi qu'au cours
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sur la radioprotection organisé à Copenhague à l'intention de fonctionnaires de la santé publique. Parmi les
autres projets réalisés en commun, tout aussi importantes ont été les réunions sur les sujets suivants: leucémie
et cancer radio -induits, traitement des accidents causés par la radioactivité, aspects de la contamination
radioactive du milieu intéressant l'agriculture et la santé publique. En outre, les deux organisations ont
poursuivi la préparation de leurs publications conjointes: code de procédure pour l'exploitation, dans des
conditions de sécurité, des centrales nucléaires, des réacteurs de recherche et des ensembles critiques, et
manuels sur la radio- hématologie et la dosimétrie en radiothérapie. En vue d'améliorer encore la dosimétrie
en radiothérapie, les centres régionaux de référence créés en 1968 à Bucarest et à Buenos Aires assurent
maintenant l'étalonnage des dosimètres.

Pendant l'année, l'OMS a poursuivi ses efforts en vue d'améliorer et de normaliser la formation de diffé-
rentes catégories de personnel: radiophysiciens médicaux, radiographes et techniciens de radiologie, princi-
palement au bénéfice des pays en voie de développement.

L'Organisation a aussi aidé le Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radiations
ionisantes à évaluer, à l'échelle mondiale, les doses de rayonnements auxquelles les populations sont exposées
à cause des retombées radioactives.

La malnutrition par carence protéino- calorique reste partiellement responsable des taux élevés de morbidité
et de mortalité enregistrés dans les régions en voie de développement, principalement chez les nourrissons
et les jeunes enfants. Grâce à deux séminaires réunis par l'OMS en 1969, l'un à Addis- Abéba, l'autre à Nairobi,
on devrait arriver à bien mieux comprendre le problème de la malnutrition protéino- calorique et à trouver des
moyens plus efficaces de prévenir ce syndrome qui pose un problème crucial de santé publique aux jeunes
nations d'Afrique. Trois groupes de travail spéciaux, constitués dans le cadre général du Groupe consultatif
FAO /FISE /OMS des Protéines, ont formulé des recommandations très judicieuses sur des sujets essentiels,
comme l'enrichissement des denrées alimentaires en acides aminés, la commercialisation de compositions
riches en protéines pour la période du sevrage, et l'alimentation des enfants d'âge préscolaire.

Au cours d'une vaste enquête sur les causes de décès, menée en coopération dans treize districts d'Amérique
latine et un des Etats -Unis d'Amérique, on a établi que la malnutrition est une cause de décès importante
parmi les enfants de moins de cinq ans. Une analyse préliminaire des données recueillies dans trois des zones
d'étude a montré que la sous -alimentation et la malnutrition sont la cause initiale d'environ 8% des décès
d'enfants de six mois à quatre ans, et cause contribuante de 34% des autres décès.

Avec l'expansion progressive du programme intensif de recherches médicales de l'OMS, un certain
nombre de projets commencent à prendre corps qui devraient aider à résoudre les grands problèmes des nations
industrielles, c'est -à -dire ceux que posent les maladies cardio- vasculaires, le cancer et les maladies mentales.

A sa quarante- troisième session, le Conseil exécutif a examiné le programme relatif aux maladies cardio-
vasculaires mis sur pied par l'OMS au cours des dix dernières années, et a demandé qu'à l'avenir une attention
particulière soit accordée aux problèmes de prévention ainsi qu'à la recherche épidémiologique comparée
dans différentes parties du monde. Par cette demande, le Conseil a donné sa sanction aux activités patronnées
ou soutenues par l'OMS au cours de ces dernières années, et principalement en 1969, par exemple l'étude
internationale sur la prévention primaire des cardiopathies ischémiques, à Budapest, Edimbourg et Prague,
et l'étude multidisciplinaire sur l'hypertension artérielle et les cardiopathies ischémiques dans les populations
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vivant en haute altitude. Pour cette dernière étude, l'enquête épidémiologique est intégrée aux recherches
cliniques effectuées par des spécialistes de l'Université de Genève en collaboration avec des laboratoires de
Bolivie et du Pérou.

L'OMS a réussi d'autre part à établir une définition anatomique et clinique des principaux types de
myocardiopathies.

Le réseau des centres collaborateurs, qui s'étend maintenant à toutes les régions du monde, rend de très
grands services pour l'exécution des projets soutenus par l'OMS en matière de lutte contre les maladies
cardio- vasculaires, qui sont aujourd'hui l'une des plus graves menaces à la santé dans les pays industrialisés.

Avec le concours permanent des centres internationaux de référence, on étudie attentivement les questions
de nomenclature ainsi que les méthodes de diagnostic et de traitement des cancers. La création d'un nouveau
centre pendant l'année a permis d'étendre les travaux à l'évaluation des méthodes de diagnostic et de traitement
du cancer de l'appareil génital féminin (tumeurs ovariennes).

Plusieurs publications de l'OMS ont paru qui devraient favoriser les travaux d'oncologie. Trois d'entre
elles sont consacrées aux types histologiques des tumeurs du poumon, du sein et des tissus mous, et une qua-
trième traite de la definition histopathologique de la tumeur de Burkitt. Le programme d'anatomopathologie,
que l'on est en train d'élargir, englobera désormais la normalisation de la nomenclature cytologique, ce qui sera
particulièrement utile pour le diagnostic des tumeurs de l'appareil génital féminin.

Une étude sur le cancer du sein et la lactation, conduite pendant cinq ans sous le patronage de l'OMS
dans sept pays -Brésil, Chine (Taïwan), Etats -Unis d'Amérique, Grèce, Japon, Royaume -Uni et Yougo-
slavie- s'est achevée en 1969. Des recherches complémentaires sont en cours sur des rapports entre hormones
et cancer du sein dans deux groupes de femmes : les unes très exposées au risque, les autres peu.

Les travaux des neuf centres qui, sous l'égide de l'OMS, travaillent en commun à une étude pilote inter-
nationale sur la schizophrénie ont ouvert la voie à la sélection et à l'étude de cas comparables dans des milieux
socio- culturels différents. En 1969, un groupe scientifique a fait le bilan de la situation actuelle en matière
de recherches biologiques sur la schizophrénie, et a évalué les méthodes employées pour étudier ce trouble
dans ses aspects génétique, neurophysiologique, biochimique et psycho pharmacologique.

L'alcoolisme et la dépendance à l'égard des drogues comptent encore parmi les problèmes de santé men-
tale les plus graves dans de nombreux pays. L'effort entrepris conjointement par les Pays -Bas, la Pologne,
le Royaume -Uni et la Tchécoslovaquie en vue de recueillir des données sur les attitudes nationales à l'égard
de ces problèmes devrait préparer la voie à une amélioration des services dans ce domaine.

Pendant l'année, l'Assemblée mondiale de la Santé a souligné la nécessité d'une action internationale
intensifiée en vue de résoudre le problème, de plus en plus préoccupant, posé par la dépendance à l'égard des
sédatifs, des stimulants et des hallucinogènes, et par l'abus de ces substances. En conséquence, l'Organisation
collabore avec la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et l'Organisme inter-
national de Contrôle des Stupéfiants à la préparation d'un nouveau protocole relatif au contrôle des
substances psychotropes engendrant la dépendance.

L'organisation d'un atelier régional au Chili, une étude pilote sur les établissements psychiatriques
dans huits pays d'Europe et, en Tunisie, un programme de recherches sur l'organisation sanitaire et l'intro-
duction de la prophylaxie des troubles mentaux dans l'activité des services de santé de base sont à citer parmi
d'autres projets illustrant bien l'intérêt soutenu de l'OMS pour les programmes ayant pour but la mise en place
et l'administration de services de santé mentale à l'échelon national.

Le problème du personnel de santé - problème universel aux conséquences particulièrement graves
dans les pays en voie de développement - reste au centre des préoccupations de l'OMS. Des efforts consi-
dérables sont déployés en vue de surmonter ce qui représente actuellement le principal obstacle au progrès
sanitaire dans la plupart des pays. Il est urgent à cette fin de créer des écoles où le personnel de santé puisse



être formé dans son propre milieu, et dont les programmes soient adaptés aux conditions et aux besoins
locaux. De toute évidence, la création et le développement de telles écoles supposent un corps de professeurs
qualifiés, composé d'éléments nationaux, qui connaissent bien aussi les méthodes d'enseignement modernes.

En 1969, l'OMS a accordé à ce problème une attention toute particulière. Un groupe consultatif réuni
en octobre à Genève a étudié la possibilité d'élaborer, pour la formation des enseignants du personnel médical
et paramédical, un programme complet de longue haleine qui serait exécuté aux échelons interrégional,
régional et national avec le concours d'institutions spécialement choisies. Tant au Siège que dans la Région
de l'Asie du Sud -Est, des activités de formation aux méthodes d'enseignement ont été organisées sous la forme
de conférences -ateliers « centrées sur l'étudiant », les participants eux -mêmes étant en grande partie chargés
de la préparation et de la conduite des réunions.

Parmi les réalisations régionales, il convient de noter en particulier l'ouverture d'un centre universitaire
des sciences de la santé au Cameroun. Financée par le PNUD, soutenue aussi par des organismes d'assistance
bilatérale et conduite par l'OMS, cette nouvelle entreprise devrait fournir aux pays en voie de développement
un exemple des conceptions modernes de la formation du personnel sanitaire professionnel et auxiliaire.

Dans la Région des Amériques, la formation des personnels de santé a été le principal sujet de discussion
à la première conférence des ministres de la santé des pays anglophones de la zone des Caraïbes qui s'est tenue
en février à la Trinité. On compte que les recommandations formulées lors de cette réunion seront mises
en pratique dans le courant de 1970, avec la collaboration de l'Organisation et l'appui financier du Milbank
Memorial Fund.

L'importance des efforts déployés dans la Région de l'Asie de Sud -Est en matière d'enseignement médical
et de formation des personnels de santé ressort bien des chiffres suivants: au cours des douze mois terminés
en août 1969, plus de trois mille stagiaires ont participé à des cours organisés à l'échelon national avec l'appui
de l'OMS. Pendant la même période, trois cent sept bourses ont été accordées pour des études à l'étranger
et trente -deux grands projets de formation de groupe ont été organisés.

Dans la Région du Pacifique occidental, un séminaire itinérant a permis à des doyens et professeurs
d'écoles de médecine de visiter des écoles de divers pays ayant des systèmes d'enseignement différents. Il est
intéressant de noter qu'à la suite de ce séminaire il a été proposé de créer une association régionale d'écoles
de médecine.

L'année 1969 a été marquée par une augmentation notable des demandes d'assistance émanant des
Etats Membres pour l'organisation de leurs activités de planification familiale.

Quelques exemples illustreront ici la nature et la portée des programmes de l'OMS relatifs aux aspects
sanitaires de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique des populations. Dans
le courant de l'année, l'Organisation a aidé plusieurs pays à développer l'élément planification familiale
de leurs services de protection maternelle et infantile. Dans la Région de la Méditerranée orientale et aussi
dans celle du Pacifique occidental, un cours interrégional sur la reproduction humaine et la planification
familiale a été organisé à l'intention d'agents des services nationaux de santé. Les progrès récents de la recherche
sur divers aspects de ces questions - physiologie, clinique, travail de laboratoire et santé publique - ont été
passés en revue à l'occasion d'une série de séminaires qui se sont tenus en Iran, en République Arabe Unie,
en Tunisie et en Turquie.

L'OMS continue de prendre l'avis de groupes scientifiques pour l'orientation des efforts de recherche.
Trois de ces groupes se sont réunis dans le courant de l'année pour étudier respectivement les aspects sanitaires
de la planification familiale, les aspects fondamentaux, cliniques et de santé publique de la sous fécondité
et de la stérilité, l'avortement spontané et l'avortement provoqué.
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Dans le cadre de la formation du personnel de l'OMS, deux cours sur les aspects sanitaires de la repro-
duction humaine et de la planification familiale ont été organisés au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est.

Dans les pages qui précèdent, j'ai évoqué à plusieurs reprises le soutien que l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées apportent à l'OMS pour l'aider à atteindre son objectif Je tiens à dire
ici combien, en particulier, l'OMS est redevable au FISE qui, depuis des années, ne cesse d'apporter à l'Orga-
nisation une aide des plus efficaces à laquelle nous attachons beaucoup de prix.

Le Comité mixte FISEIOMS des Directives sanitaires, dont les réunions sont l'occasion d'étudier de
façon approfondie les problèmes intéressant directement les deux organisations, a tenu sa seizième session
dans le courant de l'année. Les recommandations qu'il a formulées, concernant surtout les programmes
d'assainissement et d'approvisionnement en eau en milieu rural mais aussi les problèmes de formation,
l'éradication du paludisme et le travail de planification familiale dans les services de protection maternelle
et infantile, contribueront sans aucun doute au développement ordonné et au renforcement des programmes
d'assistance de l'OMS.

Divers projets entrepris ou poursuivis en 1969 témoignent de la contribution que la recherche en épidé-
miologie et en informatique peut apporter à la plupart des activités de l'OMS. Nos programmes de lutte
contre les maladies transmissibles, par exemple, devraient grandement bénéficier des résultats d'une étude
effectuée en Iran avec la collaboration de nombreux laboratoires locaux et d'une équipe d'enquête écologique
chargée de recueillir une abondante documentation sur les populations de mammifères et sur toute une série
d'infections naturelles d'étiologie bactérienne, virale ou parasitaire. Cette étude a ouvert la voie pour la mise
au point de méthodes qui permettront d'analyser la dynamique de n'importe quel ensemble de réservoirs de
maladies transmissibles. Dans le même pays, une équipe de statisticiens a mis à l'épreuve, pour la collecte de
données sur les populations urbaines, une méthode rapide qui pourra être employée aussi bien à des fins de
recherche que dans les situations d'urgence et sera appliquée à l'étude des problèmes de santé des migrants
venant travailler à Téhéran.

Une équipe pluridisciplinaire composée de mathématiciens, d'épidémiologistes et de géographes a
participé à l'élaboration d'un plan pour l'étude des opérations de lutte antipaludique dans les zones de savane
au sud du Sahara. Cette étude, déjà mentionnée plus haut, permettra de décrire à la fois en termes classiques
et par des modèles mathématiques les influences variables des différents paramètres en jeu et devrait constituer
un précieux atout pour les prochaines campagnes de lutte.

L'étude de modèles mathématiques appropriés pour une enquête sur le paludisme a été également entre-
prise, comme prévu, dans le courant de l'année. Cette étude fait partie d'un effort plus général visant à élaborer
des méthodes standards simplifiées pour l'évaluation, par les techniques de l'informatique, des périodes
d'infection et des périodes de latence dans les maladies transmissibles.

Tant les résultats obtenus en 1969 que les problèmes encore non résolus définissent bien la situation
où se trouve l'OMS dans sa troisième décennie. Je crois que nous pouvons être, à juste titre, satisfaits des
progrès de la santé dans le monde, mais nous devons aussi ne pas perdre de vue les sérieuses lacunes qui restent
à combler. Il nous appartient d'assumer pleinement les responsabilités qui nous incombent pour la protection
de la santé humaine, de plus en plus menacée par l'étendue des manipulations technologiques que l'homme
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lui -même fait subir aux constantes de la biosphère. Dans le domaine de l'hygiène du milieu, plus encore que
dans d'autres secteurs de notre activité, nous devons opter pour une approche écologique en faisant appel à des
équipes pluridisciplinaires dans lesquelles médecin, biologiste et ingénieur seront associés, chacun d'eux ayant
reçu une formation adaptée aux exigences de l'écologie scientifique moderne.

De même, dans le domaine de la dynamique des populations, l'association de plusieurs disciplines -
sociologie, économie, santé publique et médecine - est indispensable pour faire face aux conséquences pour
la santé de phénomènes tels que les tranformations observées dans les rythmes de croissance démographique,
dans la structure d'âge des populations et dans le caractère des migrations. Toutes les ressources dont dispose
l'Organisation dans les domaines voisins de la protection maternelle et infantile, de la reproduction humaine
et de la génétique humaine devront être conjuguées si nous voulons pouvoir apporter une assistance efficace
aux pays toujours plus nombreux qui désirent, dans le cadre de leurs services généraux de santé, mener à bien
un programme de planification familiale.

Le succès de ces entreprises et de bien d'autres encore dépendra de la rapidité et de l'efficacité avec
lesquelles les jeunes Etats seront en mesure d'accroître le personnel sanitaire qui leur est indispensable pour
préserver et développer le bien -être de leurs populations. A cet effet, il faudra que ces pays reçoivent - sous
la forme d'appuis financiers et de ressources humaines - une assistance beaucoup plus importante qu'au-
jourd'hui. En contrepartie, il leur faudra, par un effort accru de planification à long terme axée sur une haute
priorité donnée à l'enseignement et à la formation professionnelle, tirer le meilleur parti et de l'aide extérieure
et de leur propre potentiel humain.

Reste une considération importante. La santé, selon la definition que l'OMS en a donnée, étant un état
de bien -être non seulement dans le sens physique traditionnel mais aussi dans l'ordre mental et social, nous
ne pourrons nous rapprocher du but que si les progrès de la médecine s'assortissent de progrès parallèles
sur les plans économique et social. L'Organisation mondiale de la Santé, dans son oeuvre de longue haleine,
ne pourra - ce n'est pas un vain mot - apporter sa pleine contribution à la refonte de notre monde si ses
efforts ne s'insèrent effectivement dans une attaque d'ensemble contre les maux économiques et sociaux qui
accablent encore la majeure partie de l'humanité.

Directeur général
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CHAPITRE 1

MALADIES TRANSMISSIBLES

Dans son programme relatif aux maladies transmis-
sibles, l'Organisation accorde une importance crois-
sante à l'épidémiologie et à la surveillance, ainsi
qu'à la formation de personnel dans ces domaines.
Comme par le passé, elle a soutenu des travaux de
recherche et aidé des pays à combattre et à prévenir
des maladies transmissibles particulières. Ses activités
sont exposées sous les diverses rubriques du présent
chapitre et du suivant, ainsi que dans les six chapitres
de la deuxième partie, consacrée aux Régions.

En collaboration avec l'UNESCO, l'Organisation
a patronné la troisième conférence internationale
sur les effets mondiaux de la microbiologie appliquée,
organisée en décembre à Bombay en vue d'attirer
l'attention sur la contribution que peut apporter la
microbiologie appliquée à la croissance économique
et au bien -être des nations en voie de développement.

Surveillance épidémiologique et quarantaine

Les enquêtes sérologiques, qui jouent un rôle de
plus en plus important dans les programmes de sur-
veillance épidémiologique de l'Organisation, ont fait
l'objet des débats du groupe scientifique sur les
enquêtes sérologiques à fins multiples et les banques
de référence pour les sérums, qui s'est réuni à Genève
en novembre.

Le Comité consultatif de la Recherche médicale a
examiné, au cours de sa réunion de juin, les résultats
des études immunologiques sur les sérums recueillis
au cours des enquêtes séro -épidémiologiques à long
terme menées dans des groupes de population qui
avaient été traités à la pénicilline au moins dix ans
auparavant pour des tréponématoses endémiques.
Ces études, qui, sont effectuées avec le concours des
banques OMS de référence pour les sérums, ren-
seignent sur l'état immunologique des populations
à l'égard de plusieurs infections différentes et four-
nissent une base rationnelle pour les décisions que les
autorités sanitaires doivent prendre dans le cadre de la
lutte contre les maladies transmissibles et de l'organi-
sation des programmes de vaccination.

La mise au point d'une méthodologie pouvant faciliter
l'application de programmes de surveillance épidémio-
logique dans des pays qui ne sont pas au même niveau
de développement socio- économique a fait l'objet
de la plus grande attention. L'OMS a prêté son assis-
tance pour l'organisation d'un séminaire sur la métho-
dologie et la coordination de la surveillance épidé-
miologique des maladies transmissibles, qui s'est tenu
à Liblice (Tchécoslovaquie) au mois de septembre et

auquel ont participé des épidémiologistes expérimentés
venus de neuf pays appartenant à cinq Régions de
l'OMS.
' Des cours supérieurs sur l'épidémiologie des
maladies transmissibles et la lutte contre ces maladies
ont de nouveau été organisés à Prague et à New Delhi
à l'intention de médecins de pays en voie de dévelop-
pement. Un autre cours de même nature, qui a com-
mencé à Moscou en septembre 1969, doit se poursuivre
à Alexandrie, où sera abordée l'étude des maladies
prévalant dans les pays tropicaux et subtropicaux.

Pour augmenter l'efficacité du programme de sur-
veillance de la fièvre hémorragique /dengue, on a
adopté des formules uniformes de relevé et distribué
un manuel technique donnant des directives à la fois
pour les activités courantes de surveillance et pour la
conduite d'études spéciales d'ordre épidémiologique,
entomologique et virologique. Ces études s'imposent
si l'on veut appliquer des méthodes de surveillance
plus efficaces et acquérir une meilleure connaissance
de l'étiologie du syndrome de choc associé à la fièvre
hémorragique /dengue.

Le programme de surveillance des salmonelloses en
Europe, auquel participent le centre international
des Salmonella, à Paris, ainsi que quinze centres
nationaux de référence, a mis en évidence le rôle
important que jouent les infections à Salmonella dans
l'étiologie de la' gastro- entérite aiguë chez l'homme,
ainsi que le danger que représente pour la santé
publique la contamination des denrées alimentaires
et de la nourriture des animaux par ces micro -orga-
nismes. Les données recueillies ont fait l'objet d'une
série de rapports épidémiologiques, préparés à l'in-
tention de tous les gouvernements et centres nationaux
de référence qui ont coopéré à l'exécution du pro-
gramme, et des résumés de ces rapports ont été publiés
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.' On
entend faire porter les activités de surveillance sur
d'autres infections intestinales et elles seront étendues
à d'autres Régions de l'OMS dès qu'une méthodologie
appropriée aura été mise au point.

Un programme de recherches sur les formes que
revêt la résistance des entérobactériacées aux anti-
biotiques dans différentes régions du monde est en
préparation; il s'agit de rassembler des données sur
les divers types de résistance, afin d'en tenir compte
dans la surveillance épidémiologique des infections
en cause.

Dans le cadre du programme de surveillance de la
grippe, des renseignements sur la propagation du

1 Relevé épidém. hebd., 1969, 44, 317 -324, 597 -600.
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4 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1969

virus A2 ont été rassemblés (voir page 8). La quantité
et la qualité des informations reçues et diffusées par
l'Organisation se sont nettement améliorées grâce à
l'adoption d'une formule normalisée de relevé hebdo-
madaire, mesure qui a encouragé un certain nombre
de centres nationaux de la grippe à communiquer
régulièrement leurs données. Ces renseignements ont
paru dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire,'
qui a en outre publié des résumés ainsi qu'une réca-
pitulation annuelle des données réunies.

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé, qui s'est tenue en juillet 1969, a adopté le
nouveau Règlement sanitaire international,2 lequel
entrera en vigueur le 1er janvier 1971. S'inspirant du
programme de surveillance épidémiologique, il traduit
une attitude plus positive en ce qui concerne les
mesures de lutte, notamment préventives, contre la
propagation internationale des maladies. Les dis-
positions relatives aux quatre maladies soumises au
Règlement (choléra, peste, fièvre jaune et variole) sont
complétées par la surveillance internationale qui
s'appliquera à cinq autres maladies (typhus à poux,
fièvre récurrente, grippe virale, poliomyélite para-
lytique et paludisme). Le nouveau Règlement, établi
à la suite de l'examen en 1967, par le Comité de la
Quarantaine internationale, du Règlement alors en
vigueur et sur la base des délibérations de la Vingt et
Unième Assemblée mondiale de la Santé, donne aux
gouvernements la possibilité d'obtenir dans un délai
minimum l'aide de l'Organisation pour instituer les
enquêtes épidémiologiques et les mesures de lutte
nécessaires en cas de poussée épidémique importante
de l'une ou l'autre de ces maladies. Les dispositions
plus strictes qui réglementeront dorénavant l'assainis-
sement et l'hygiène des ports et aéroports permettront
de mieux protéger la santé du voyageur international.
Parmi les mesures tendant à réduire les risques de
propagation des vecteurs de maladies, le Règlement
prévoit la désinsectisation des aéronefs par vapeurs
en cours de vol; il confirme ainsi la position prise par
la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
qui recommandait aux Etats Membres d'adopter cette
méthode.

En ce qui concerne les cinq maladies faisant l'objet
d'une surveillance internationale, soit le typhus à
poux et la fièvre récurrente (qui ont été rayés de la
liste des maladies soumises au Règlement), la grippe
virale, la poliomyélite paralytique et le paludisme,
l'Assemblée a prié 8 les administrations sanitaires de
notifier à l'Organisation par télégramme ou par télex
tout foyer de l'une quelconque de ces maladies, et de
compléter ces rapports le plus rapidement possible.
L'Organisation transmettra les renseignements épi-
démiologiques reçus aux diverses administrations
sanitaires intéressées et les publiera dans le Relevé
épidémiologique hebdomadaire.

L'Assemblée a également demandé qu'un manuel
pour la surveillance internationale de certaines

i Relevé épidém. hebd., 1969, 44, 12 -27, 110 -111, 187 -189.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 176, annexe 1.
3 Résolutions WHA22.47 et WHA22.48.

maladies transmissibles soit préparé, et les travaux
nécessaires ont aussitôt été entrepris.

La tendance des gouvernements à omettre certaines
notifications prévues par le Règlement sanitaire
international de crainte de déclencher des mesures
restrictives qui affecteraient le commerce et le tourisme
s'est à nouveau manifestée en 1969. On escompte
toutefois que cette tendance régressera à mesure que
la surveillance épidémiologique donnera des résultats
positifs et que les gouvernements se convaincront de
la valeur d'un système national de surveillance pour
parer rapidement aux risques d'épidémie.

Bien que la notification des cas de variole se soit
incontestablement améliorée dans les pays d'endémi-
cité, le nombre global de cas déclarés à l'Organisation
en 1969 accuse une diminution de plus de 30% par
rapport à 1968. Ce recul est particulièrement frappant
si l'on rapproche les chiffres enregistrés des taux
d'incidence de la maladie pour les cinq années' qui
ont précédé la mise en oeuvre du programme intensifié
d'éradication de la variole dans le monde en 1967. La
morbidité variolique présente cependant des variations
cycliques intéressant des périodes de plusieurs années,
et il convient de montrer la plus grande circonspection
à l'égard de toute projection qui serait opérée sur la
base de la situation favorable actuelle. Il est d'autre
part à noter que, selon les renseignements dont dispose
l'Organisation, aucun cas de variole n'a été importé
en Europe en 1969.

Le nombre des cas de choléra enregistrés en 1969
correspondait sensiblement au total de 1968, ces cas
affectant toutefois une plus vaste partie du continent
asiatique, ainsi qu'en témoigne le fait que les notifi-
cations reçues émanaient de dix pays en 1968 et de
quinze en 1969. Dans certains pays, les activités de
surveillance ont eu pour effet d'améliorer la notifi-
cation et il est parfois difficile de déterminer si l'accrois-
sement du nombre des cas signalés correspond à un
progrès de la surveillance et de la notification ou à une
recrudescence et à une propagation effectives de la
maladie. On a cependant également constaté que la
crainte de voir le pays voisin prendre des mesures
excessives entraînait encore de fréquentes omissions
dans la notification des cas.

En ce qui concerne la peste humaine, le total des cas
signalés en 1969 n'accuse pas de variation significative
par rapport à 1968, mais les notifications reçues
provenaient de neuf pays au lieu de treize l'année
précédente. Les enquêtes épidémiologiques ont montré
que les poussées épidémiques, là où elles se sont
produites, étaient directement liées à des épizooties.
Partout, des mesures promptes et énergiques ont
enrayé la propagation de la maladie et aucun cas de
transmission d'un pays à un autre n'a été enregistré.

Pour la première fois depuis 1965, des cas assez
nombreux de fièvre jaune ont été signalés en Afrique.
Il en a été enregistré plus de deux cents, dont environ
soixante mortels (qui n'ont pas tous été confirmés
par un examen de laboratoire). Bien qu'on ne puisse
mesurer l'étendue exacte de l'épidémie, les notifications
reçues permettent d'établir que le Ghana, la Haute -
Volta, le Mali, le Nigeria (avec plus de cent cinquante
cas) et le Togo figurent parmi les pays touchés.
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Cinq pays d'Amérique du Sud (Bolivie, Brésil,
Colombie, Pérou et Surinam) ont signalé des cas de
fièvre jaune de brousse en 1969; ce sont les mêmes
qu'en 1968, mais le nombre total des cas n'est que de
vingt -quatre, soit à peu près la moitié de ce qu'il était
l'année précédente.

Le typhus à poux pose actuellement un grave pro-
blème au Burundi. On a enregistré en 1969 plus de
seize mille cas, dont deux cents mortels, mais il est à
peu près certain que le nombre des cas notifiés est
inférieur à la réalité et les renseignements n'ont pas été
reçus d'une manière très régulière. En 1969, l'Ethiopie
a de nouveau notifié plus de deux mille cas, et dix
autres pays ont signalé la présence de la maladie sur
leur territoire.. Il semble néanmoins que la décision
prise par l'Assemblée de la Santé de rayer le typhus à
poux de la liste des maladies soumises au Règlement
sanitaire international se justifiait, l'Organisation
n'ayant été avisée d'aucun cas impliquant une pro-
pagation de la maladie d'un pays à un autre.

Pour la fièvre récurrente à poux, autre affection
rayée de la liste des maladies soumises au Règlement
sanitaire international, le total des cas notifiés en
1969 a été très inférieur aux chiffres régulièrement
enregistrés depuis de nombreuses années.

Variole

Le programme intensifié d'éradication de la variole
a continué à prendre de l'ampleur en 1969, troisième
année de sa mise en application. A la fin de l'année,
le nombre des pays d'endémicité s'établissait à dix -sept,
soit dix de moins qu'en 1967, et deux seulement de
ces pays n'avaient pas encore entrepris de campagne
d'éradication.

Cette année comme la précédente, le recul enregistré
dans l'incidence de la variole a dépassé 30 %. Le
nombre des cas déclarés, qui était de 128 000 en 1967
et de 80 000 en 1968, est en effet tombé à moins de
56 000 en 1969. C'est là l'incidence la plus faible
jamais enregistrée pour cette maladie malgré l'amé-
lioration constante du système de déclaration dans la
plupart des pays.

Dans l'ensemble de l'Afrique occidentale et centrale,
moins de cinq cents cas ont été signalés en 1969 et
presque tous dans les cinq premiers mois. Au cours de
l'année, tout cas suspect a donné lieu dès son apparition
à des recherches visant à déterminer la source d'in-
fection, le mode de propagation, et l'étendue du foyer
décelé. Au fur et à mesure que les mois passaient, les
cas dépistés devenaient moins nombreux et, chaque
fois, il s'est révélé que l'infection avait son origine dans
une poussée précédemment constatée. A la fin de
l'année, la propagation de la variole semblait s'être
arrêtée dans toute la zone considérée. Les activités
de surveillance se sont néanmoins poursuivies, tout
comme les programmes spéciaux ou réguliers de
vaccination. L'aide qu'ont apportée les Etats -Unis
d'Amérique sur la base d'accords bilatéraux et celle
de l'OMS ont permis de vacciner entre janvier 1967
et décembre 1969 quelque cent millions d'habitants

sur les cent vingt que compte l'Afrique occidentale
et centrale.

L'évolution des programmes dans cette zone a fait
l'objet d'un séminaire organisé en mai à Lagos pour
les autorités médicales responsables des campagnes
nationales d'éradication. A cette occasion, la coordina-
tion des activités entre pays voisins a été étudiée et le
séminaire s'est tout particulièrement préoccupé des
problèmes propres à la phase d'entretien. L'Agency
for International Development des Etats -Unis d'Amé-
rique, qui soutient l'exécution des programmes dans
cette partie de l'Afrique, avait envoyé un repré-
sentant.

En Afrique orientale et méridionale, le nombre des
cas déclarés a été en 1969 inférieur de moitié à celui
de 1968. Le Kenya, le Malawi, le Mozambique,
l'Ouganda, la République -Unie de Tanzanie et la
Rhodésie du Sud n'ont connu que des poussées isolées;
le Souaziland et la Zambie n'ont signalé aucun cas.
Près des deux tiers de tous les cas ont été déclarés par
la République démocratique du Congo, le Rwanda
et le Burundi. Un programme intensif d'éradication
était d'ailleurs en cours dans ces trois pays et, vers la
fin de l'année, plus de dix millions sur les dix -sept
millions d'habitants que compte la République
démocratique du Congo avaient été vaccinés. En
revanche, la situation demeure inquiétante en Ethiopie,
où aucun programme d'éradication n'a été mis en
route, de même qu'au Soudan où, pour la deuxième
année consécutive, des flambées importantes se sont
produites dans les régions centrales et méridionales
pendant la saison des moissons, qui s'accompagne
de migrations de population. L'Afrique du Sud a
signalé aussi une forte augmentation des cas, mais
on dispose de peu de renseignements sur les poussées
survenues ou sur les mesures prises dans ce pays.

En Amérique du Sud, le Brésil est le seul pays où
la variole sévisse encore à l'état endémique. Un pro-
gramme spécial de vaccination systématique, com-
mencé en 1962 et intensifié en 1967, a permis de
vacciner près de la moitié de la population. En 1969,
plus de vingt millions d'habitants ont été vaccinés et,
si l'incidence officielle de la variole ne semble pas
pour autant avoir diminué au cours de l'année, c'est
par suite de l'amélioration du système appliqué pour
l'enregistrement des cas; plus de la moitié de ceux -ci
ont été dépistés par des équipes de surveillance spé-
cialement entraînées, constituées dès le début de
l'année pour enquêter sur chaque cas suspect et sur
chaque poussée de la maladie.

En Asie, l'incidence de la variole a diminué en
Afghanistan, en Inde, au Népal et au Pakistan oriental.
En Indonésie, le programme d'éradication de la
variole, lancé en juillet. 1968, a progressé de façon
satisfaisante en 1969: la maladie semble avoir cessé
de se propager à partir de cas endémiques dans les
provinces de Bali et de l'est de Java, dans la ville de
Djogjakarta et dans la plupart des régions centrales de
Java, qui comptent la moitié de la population de
l'Indonésie. Comme au Brésil, le programme intensifié
de surveillance a permis un enregistrement des cas
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beaucoup plus complet, et ce n'est que vers le dernier
trimestre de l'année qu'une diminution a été notée
dans le nombre de cas déclarés. En 1969, les pro-
grammes ont été renforcés en Afghanistan, en Inde
et au Népal, et l'on a observé une diminution de
l'incidence de la variole. Un programme a été mis en
route au Pakistan oriental et occidental. Un an après
la grave épidémie de 1968; le Pakistan oriental a
signalé une nette diminution de la maladie qui semble
résulter d'une évolution cyclique à long terme de la
variole; au Pakistan occidental, l'incidence a été deux
fois supérieure à celle enregistrée en 1968.

Les efforts se poursuivent pour assurer des quantités
suffisantes de vaccin lyophilisé à tous les pays d'en -
démicité et à ceux où il existe un risque particulier de
réapparition de la maladie. Des conseils techniques
et du matériel d'équipement ont été fournis à plus de
vingt -cinq laboratoires dans des zones d'endémicité,
et plus de deux cent cinquante lots de vaccin ont été
éprouvés dans les centres international et régional
OMS de référence pour le vaccin antivariolique. Ces
centres ont été désignés au cours de l'année, l'un à
l'Institut national de Santé publique à Utrecht
(Pays -Bas) et l'autre aux Laboratoires Connaught de
Recherche médicale à l'Université de Toronto (On-
tario, Canada). Leurs fonctions consistent à mettre
des vaccins à l'épreuve, à donner des conseils sur les
méthodes de fabrication, à fournir du matériel de
référence et à soutenir des activités de formation et
de recherche. Dans les pays où la variole existe à
l'état endémique, la production de vaccin est en
augmentation et celui -ci répond maintenant d'une
manière générale aux normes recommandées par le
Comité OMS d'experts de la Standardisation bio-
logique. La Belgique, la Chine (Taiwan), le Kenya,
la Nouvelle- Zélande, les Pays -Bas, les Philippines,
la Suisse et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques ont fait don de vaccin au compte spécial
pour l'éradication de la variole. En 1969, vingt -cinq
millions de doses ont été distribuées, ce qui représente
un accroissement substantiel par rapport aux treize
millions distribués en 1967, _première année du pro-
gramme. D'autre part, au titre de l'assistance bilatérale,
l'URSS a fourni plus de cent millions de doses de
vaccin et les Etats -Unis d'Amérique quarante millions
pour le programme d'éradication.

L'utilisation de l'aiguille bifurquée et de l'injecteur
sans aiguille, qui remonte à 1967, a été de plus en plus
fréquente dans les campagnes de vaccination et, vers
la fin de 1969, elle était devenue courante dans presque
tous les pays exécutant un programme d'éradication.
Ce procédé permet de consommer beaucoup moins
de vaccin, de pratiquer un plus grand nombre de
vaccinations et d'assurer un taux de prise supérieur.

Pour aider le personnel sanitaire et autre à qui
incombe la notification des cas de variole, l'Organisa-
tion a préparé et diffusé une documentation technique
variée: jeux de diapositives, affiches, guide illustré en
couleur pour le diagnostic. Destinés plus particulière-
ment à être distribués au cours des programmes

d'éradication en Afrique et généralement dans les pays
où le diagnostic de la variole sur une peau sombre est
plus difficile, ces documents illustrent, à différents
stades d'évolution de l'éruption, les cas de variole et
de varicelle tels qu'ils se présentent chez les Africains.

La confirmation du diagnostic clinique par le
laboratoire n'est en général pas nécessaire dans les
régions d'endémicité où surviennent de nombreux
cas. Cependant, quand l'incidence recule à la suite
de campagnes d'éradication, les examens en laboratoire
des cas suspects deviennent de plus en plus importants.
Un ouvrage appelé à servir de guide pour le diagnostic
de la variole au laboratoire a été publié pendant
l'année; 1 il décrit en détail les méthodes d'examen
que peuvent appliquer les laboratoires qui participent
aux activités de surveillance des campagnes d'éradi-
cation de la variole.

Toutes les trois semaines, le Relevé épidémiologique
hebdomadaire 2 a publié sur la surveillance de la variole
une série d'articles donnant les derniers renseignements
relatifs à l'évolution des programmes d'éradication.
Depuis le milieu de 1969, les données concernant la
morbidité variolique ont été enregistrées et mises en
tableau sur ordinateur afin de permettre une analyse
plus rapide et plus poussée des fluctuations de l'inci-
dence de la maladie.

Des chercheurs qui procèdent à des travaux, coor-
donnés par l'OMS, sur le monkeypox et les infections
varioliques expérimentales chez le singe se sont réunis
en mars à Moscou. Les nouvelles études dont il a été
fait état semblent corroborer l'hypothèse selon laquelle
il n'existe pas de réservoir animal de la variole en
dehors de l'homme.

Pour faire progresser la recherche sur divers aspects
de la variole, quatre laboratoires collaborateurs
- un en France, un au Japon et deux au Royaume -
Uni - ont été désignés au cours de l'année.

Une étroite collaboration a été maintenue avec les
pays et les organisations qui accordent un appui
spécial au programme, notamment le FISE et la Ligue
des Sociétés de la Croix -Rouge.

Maladies à virus

En 1969, après un intervalle de trois ans, les direc-
teurs des centres OMS de référence pour les virus se
sont réunis à nouveau pour faire le point du travail
accompli et préparer le programme des activités
futures. Ces rencontres avaient eu lieu tout d'abord
chaque année mais, une fois le programme bien en
train, il n'a pas été jugé utile de conserver cette
fréquence.

1 Organisation mondiale de la Santé (1969) Le diagnostic de
la variole au laboratoire - Guide à l'intention du personnel des
programmes d'éradication, Genève.

2 Relevé épidém. hebd., 1969, 44, 44-47, 78 -86, 112-116, 1500.

158, 173 -179, 205 -211, 237 -240, 265 -270, 297 -303, 333 -337, 381-
387, 413 -418, 433 -444, 469 -474, 497 -502, 525 -529, 557-562,
585 -591, 613 -619, 645- 649, 669 -676.
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Les directeurs, réunis en avril au Centre national
des Maladies transmissibles à Atlanta (Georgie, Etats-
Unis d'Amérique), ont suggéré que l'on attribue un
numéro d'ordre à chaque « nouvel » entérovirus
identifié sans avoir à le classer d'abord dans le sous -
groupe des virus Coxsackie ou dans celui des virus
ECHO entre lesquels il est souvent difficile de faire
une nette distinction. Ils ont recommandé que l'OMS
continue de soutenir le programme de fourniture et
d'essai de réactifs, qui devrait être élargi de manière à
inclure les virus grippaux des animaux et leurs anti-
sérums. Ils ont aussi proposé que l'Organisation étudie
les moyens d'améliorer l'information épidémiologique
sur la grippe et sur d'autres maladies afin de faciliter
l'établissement de comparaisons valables entre les
pays, et qu'elle élabore un vaste plan de collecte des
données sur la poliomyélite concernant aussi bien
les pays où sont exécutés de bons programmes de
vaccination que ceux qui n'en appliquent pas encore.
Ces deux dernières suggestions vont dans le même sens
que les décisions de la Vingt- Deuxième . Assemblée
mondiale de la Santé (résolution WHA22.47) relatives
à la surveillance de la grippe et de la poliomyélite
(voir aussi page 4).

L'organisation d'une étude collective pour évaluer
les épreuves courantes d'identification des poliovirus
au moyen de «marqueurs », et pour en mettre au point
de nouvelles, a été également recommandée, ainsi que
la continuation des recherches sur les vaccins anti-
poliomyélitiques vivants qui, à en juger par les taux
de séroconversion, donnent des résultats moins
satisfaisants dans les pays tropicaux que dans les
pays tempérés. Les fonds disponibles pour étudier le
nombre toujours croissant d'arbovirus isolés et iden-
tifiés étant limités, il a été admis que la priorité devait
être donnée à ceux qui provoquent des maladies
chez l'homme.

Au cours de l'année, le réseau des centres de réfé-
rence 1 et des laboratoires collaborateurs s'est élargi,
en même temps que se développait le champ de leurs
activités,2 et un nouveau centre régional de référence
pour les entérovirus a été créé au service d'entéroviro-
logie du Centre national des Maladies transmissibles
à Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique).

Les centres de référence pour les virus des voies
respiratoires et les entérovirus, ainsi que plusieurs
laboratoires nationaux de virologie, ont continué
d'adresser à l'OMS des rapports mensuels sur les virus
isolés et les cas diagnostiqués par des épreuves séro-
logiques. L'utilisation de l'ordinateur pour la compi-
lation des données au Siège de l'OMS, à partir duquel
sont distribués à tous les laboratoires ayant fourni
des renseignements des rapports récapitulatifs trimes-
triels et annuels, a permis d'améliorer le stockage et
la restitution des informations et facilité l'analyse des
nombreuses données accumulées depuis le début du
projet, en 1963.

1 Voir annexe 6.
2 Des exemples du travail réalisé par les centres figurent dans

le Rapport annuel pour 1968 (Actes off Org. mond. Santé,
172, 11).

La réalisation d'un projet semblable, visant à
recueillir et à distribuer des, renseignements sur les
arbovirus isolés chez l'homme, les animaux ou les
arthropodes dans différentes parties du monde, ainsi
que sur les épidémies de maladies humaines dues à
des arbovirus, s'est poursuivie et le nombre des labo-
ratoires qui y participent a augmenté. En outre,
certains centres de référence régionaux ont réuni et
fait parvenir à l'OMS des informations reçues d'autres
laboratoires de leur région qui s'occupent des
arbovirus.

La troisième réunion sur les activités conjointes des
centres OMS de référence pour les virus et des labo-
ratoires nationaux de virologie s'est tenue en mars 1969
au centre régional de référence pour les arbovirus
établi à l'Institut Pasteur de Dakar. Des travaux
pratiques, des conférences et des groupes de discussion
sur les entérovirus, les virus des voies respiratoires et
les arbovirus ont été organisés à cette occasion.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, un
cours de six mois a été donné au Caire à des virologistes
non médecins afin d'aider les gouvernements à créer
des laboratoires de virologie dans le cadre de leurs
services de laboratoire de santé publique.

En collaboration avec la Communauté d'Afrique
orientale et l'Institut de Recherche sur les Virus
d'Afrique orientale, à Entebbe (Ouganda), un projet
comportant des études spéciales de virologie a été
entrepris en Afrique. Il s'agit de recueillir des données
sur les maladies à virus (autres que les arbovirus) -qui
posent un important problème de santé publique en
Afrique orientale, en vue de recherches sur les moyens
pratiques de lutte et de prévention. Le programme
doit être réalisé en étroite collaboration avec les
centres de référence pour les virus.

Les travaux de virologie comparée sont évoqués à
la page 23.

Fourniture et essai de réactifs

Plusieurs souches de virus grippal type A, d'origine
humaine et animale, et deux nouveaux types de
mycoplasmes sont venus s'ajouter à la liste des
souches prototypes de virus publiée par l'OMS en
1968.3

Aux Etats -Unis d'Amérique, l'Institut national des
Allergies et des Maladies infectieuses à Bethesda
(Maryland) a préparé, dans le cadre de son programme
relatif aux réactifs de référence, de grandes quantités
d'antigènes de semence pour six types de mycoplasmes
d'origine humaine et neuf d'origine animale. Les
préparations ont été soumises à une série d'épreuves
et de contre -épreuves suivant différentes méthodes,
et elles sont exemptes de toute contamination micro-
bienne. Certains de ces antigènes seront mis à la
disposition de l'OMS.

Les premiers résultats de la troisième partie de
l'étude collective sur les sérums de référence anti-
entérovirus indiquent que les nouveaux sérums seront

3 Organisation mondiale de la Santé (1968) Les centres OMS
de référence pour les virus, activités et services assurés, Genève,
p. 53 -59.
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aussi satisfaisants que ceux dont on a déjà fait l'essai
pour l'identification des entérovirus.1 Des laboratoires
de dix pays - Canada, Danemark, Etats -Unis
d'Amérique, France, Japon, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, Tchéco-
slovaquie et URSS - participent à cette étude. La
préparation de mélanges appropriés comprenant
plusieurs types d'antisérums permet de réduire sensible-
ment le nombre d'épreuves et la quantité d'anti-
sérum nécessaire aux laboratoires. On constitue
actuellement des mélanges d'antisérums de ce genre
qui seront mis à l'épreuve dans les centres de référence
pour les virus avant que leur emploi soit généralisé.

Des antisérums préparés sur le cheval, d'une part, au
Centre national des Maladies transmissibles d'Atlanta
pour les adénovirus des types 19 à 22 et, d'autre part,
à l'Institut national des Allergies et des Maladies
infectieuses de Bethesda (dans le cadre de son pro-
gramme relatif aux réactifs de référence) pour les
adénovirus des types 20 à 29, font l'objet d'une étude
collective organisée par l'OMS. Des sérums anti-
mycoplasmiques spécifiques des types mentionnés
ci- dessus et de petites quantités de sérums anti-
mycoplasmiques conjugués à la fluorescéine peuvent
maintenant être distribués aux centres OMS de
référence.

Outre les antisérums devenus disponibles à la suite
de ces études collectives, le Centre national des
Maladies transmissibles a fourni de grandes quantités
d'antisérums spécifiques de certains entérovirus et de
certains virus des voies respiratoires, qui ont été
distribués aux centres OMS de référence et aux labo-
ratoires nationaux de virologie intéressés; ils seront
particulièrement utiles pour l'identification des virus en
laboratoire dans les pays en voie de développement.

La fourniture d'antigènes viraux aux laboratoires
qui participent aux programmes de l'OMS et la
distribution bimensuelle, par les laboratoires du
Medical Research Council de Londres, de lignées de
cellules rénales de singes et de cellules diploïdes
humaines se sont poursuivies en 1969.

Le centre international OMS de référence pour les
cultures cellulaires (établi à l'American Type Culture
Collection, Rockville, Maryland, Etats -Unis d'Amé-
rique) prépare des études collectives sur le spectre de
sensibilité aux virus de certaines souches cellulaires,
études qui peuvent être d'un grand intérêt pour les
laboratoires de virologie. Ces travaux se feront en
étroite collaboration avec le centre international de
référence pour les maladies à virus des voies respi-
ratoires, à Salisbury (Angleterre).

Le programme d'étude des réactifs destinés aux
travaux sur les arbovirus s'est considérablement
étendu, et l'on possède actuellement des sérums
hyperimmuns ou des liquides ascitiques pour le typage
de la quasi- totalité des arbovirus connus et la déter-
mination du groupe auquel ils appartiennent. Des
antigènes non infectieux provenant de nombreux
arbovirus sont également à la disposition des centres

1 Les résultats de la deuxième partie de l'étude ont été publiés
dans le Bulletin; voir Bull. Org. mond. Santé, 1968, 38, 577-
593.

de référence. La réalisation récente de cultures de
cellules d'arthropodes - en particulier de moustiques
- que les centres régionaux de référence peuvent
aussi se procurer revêt un intérêt particulier pour
l'étude des arbovirus.

Etude des rhinovirus

La seconde phase de l'étude visant à la caractéri-
sation des rhinovirus approche de son terme. Cin-
quante -six souches ont déjà été classifiées et cinquante -
deux autres virus nouvellement isolés font encore
l'objet d'études comportant des épreuves de neutra-
lisation croisée avec des antisérums préparés sur des
cochons d'Inde.

Grippe

Les nouvelles souches du virus grippal A2, qui
avaient été à l'origine de la forte épidémie de Hong
Kong en juillet 1968 et s'étaient par la suite propa-
gées à d'autres parties de l'Asie, ont atteint les régions
tempérées de l'hémisphère nord, où elles ont causé
de nombreuses épidémies pendant la saison de trans-
mission de la grippe en 1968 -1969.

En Europe, les épidémies les plus fortes semblent
s'être produites aux Pays -Bas et en Pologne, mais la
Bulgarie, la Finlande, l'Islande, la Suède et certaines
régions de l'URSS ont aussi été durement touchées.
Dans d'autres pays d'Europe, l'infection, quoique
répandue, est plutôt demeurée à l'état latent, et il n'y
a pas eu d'épidémie à proprement parler.

Dans l'ensemble, les manifestations cliniques de la
maladie sont restées bénignes mais, aux Etats -Unis
d'Amérique, une flambée importante atteignant à
peu près tous les Etats a entraîné un grand nombre
de décès en provoquant des troubles respiratoires
aigus. Cette différence étonnante n'a pas de cause
connue. Le Canada, où l'infection est apparue plus
tard qu'aux Etats -Unis, n'a pas signalé de forte
épidémie ou d'accroissement de la mortalité.

Dand l'hémisphère sud, les poussées épidémiques
ont commencé vers mai -juin ; signalées en Amérique
du Sud, en Afrique du Sud, en Nouvelle -Zélande et
en Australie, elles sont toutes restées modérées.

Dans l'hémisphère nord, les premières manifesta-
tions grippales de la saison 1969 -1970 sont apparues
plus tôt qu'à l'ordinaire pour disparaître vers la
mi -mai - soit plus tard que d'habitude - et on a
enregistré en Espagne une vaste épidémie qui s'est
étendue rapidement à la France, à l'Italie, à la Yougo-
slavie et à d'autres pays d'Europe occidentale. La
souche à l'origine de cette épidémie est identique au
virus responsable des flambées de la saison 1968 -1969.

Comme les années précédentes, les réactifs pour
l'identification des virus grippaux ont été distribués
aux quatre- vingt -cinq centres nationaux de la grippe,
qui sont répartis dans cinquante -cinq pays. Les
réactifs ont été préparés au centre international de
la grippe pour les Amériques à Atlanta (Georgie,
Etats -Unis d'Amérique); c'est à ce centre, et au centre
mondial de la grippe à Londres, qu'ils ont été soumis
aux épreuves requises, avant d'être distribués.
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L'OMS a collaboré avec le Centre national des
Maladies transmissibles du Département de la Santé,
de l'Education et de la Prévoyance sociale des Etats-
Unis d'Amérique ainsi qu'avec l'Université Emory,
à Atlanta (Georgie), pour l'organisation d'une
conférence internationale sur la grippe de Hong Kong.
Les débats de la conférence, qui s'est tenue à Atlanta
en octobre, ont fait l'objet de numéros spéciaux du
Bulletin.'

Des articles sur les résultats de diverses recherches
immunologiques et sur certains aspects de l'épidé-
miologie de la grippe dans le monde ont également été
publiés dans le Bulletin.2

Etudes sur les virus des voies respiratoires

L'étude S de l'étiologie virale des infections graves
des voies respiratoires chez l'enfant, en particulier
dans les zones tropicales, s'est poursuivie dans huit
laboratoires - en Argentine, au Chili, à Hong Kong,
en Hongrie, en République Arabe Unie, au Sénégal,
à la Trinité et en Uruguay - et des laboratoires de
trois pays - Algérie, Colombie et Pakistan - se sont
associés aux travaux en 1969. La plupart des labo-
ratoires collaborateurs comptent maintenir leur parti-
cipation pendant deux ans au moins.

Les sérums recueillis dans la première phase de cette
étude, qui ne faisait appel qu'à la sérologie,4 ont été
soumis à de nouvelles épreuves - destinées à déceler
la présence éventuelle de coronavirus - au centre
international OMS de référence pour les maladies à
virus des voies respiratoires à Bethesda (Maryland,
Etats -Unis d'Amérique), mais aucun signe d'infection
par ces agents n'a été découvert.

Rubéole

L'étude collective entreprise avec le soutien de
l'OMS en Amérique centrale et en Amérique du Sud
sur la séro- épidémiologie de la rubéole chez les
femmes de différents groupes d'âge a été menée à
bonne fin et un rapport a été préparé pour publication
dans le Bulletin. Des anticorps anti- rubéole ont été
détectés chez plus de 80 % des femmes en âge de
procréer en Argentine, au Brésil, au Chili, au Pérou
(zone urbaine) et en Uruguay, mais les titres d'anti-
corps étaient nettement plus faibles à la Jamaïque, à
Panama, au Pérou (zone rurale) et à la Trinité. Ces
données confirment les résultats d'une étude précé-
dente, selon lesquels le niveau d'immunité à l'égard
de la rubéole était moins élevé dans certaines popu-
lations des îles ou des zones rurales que dans les
autres populations.°

Entérovirus

L'analyse de statistiques provenant de différentes
parties du monde a mis en évidence la diminution

' Bull. Org. ntond. Santé, 1969, NO4 3, 4 et 5.
2 Bull. Org. mond. Santé, 1968, 39, 899-908; 1969, 40, 287 -294.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 408, 103.
4 Bull. Org. mond. Santé, 1967, 37, 363 -369.
b Voir Actes of. Org. mond. Santé, 172, 12.
6 Bull. Org. mond. Santé, 1967, 37, 79 -88.

extrêmement marquée - de l'ordre de 99 % -
qu'accuse, depuis la mise en route de campagnes de
vaccination efficaces, l'incidence de la poliomyélite
dans de nombreux pays, surtout ceux qui jouissent
d'un climat tempéré, mais elle a aussi montré que,
dans bien des pays tropicaux, cette maladie devenait
un problème de santé publique de plus en plus
grave.

Les vaccins antipoliomyélitiques vivants ont fait
l'objet d'une discussion lors d'une consultation
réunissant vingt et un experts; ceux -ci ont examiné
l'influence du nombre de passages du virus de semence
(en particulier du type 3) sur sa stabilité génétique,
ainsi que la possibilité d'améliorer les méthodes de
contrôle applicables à la production du vaccin anti-
poliomyélitique.' La souche atténuée du type 3

(Leon 12a1b), actuellement utilisée pour la plupart des
vaccins, est moins satisfaisante que celles des types I
et 2, mais les études poursuivies sur d'autres souches
n'ont pas donné jusqu'ici de résultats intéressants.'

Afin d'encourager les campagnes de lutte contre la
poliomyélite dans les pays d'Amérique latine, l'Orga-
nisation a conclu un accord avec le Gouvernement du
Mexique en vue de l'aider à produire les quantités
de vaccin vivant nécessaires à ces pays.

Arbovirus

Dans la République de Corée, l'OMS a participé
à la planification et à l'organisation d'essais de vaccin
atténué contre l'encéphalite japonaise dans la province
de Chol -la Puk -do, où l'incidence de la maladie avait
atteint le niveau le plus élevé pendant les huit dernières
années d'épidémie. Près de quarante mille enfants de
six à sept ans - groupe d'âge le plus atteint dans cette
région - ont reçu deux doses de 1 ml chacune, à deux
semaines d'intervalle; quarante -six mille enfants non
vaccinés ont été inscrits comme témoins. Les deux
groupes ont été régulièrement suivis, des études
sérologiques ont été faites, et l'incidence de la maladie
chez les deux groupes fait l'objet d'une surveillance
attentive.

En ce qui concerne la fièvre jaune, dont aucun cas
n'avait été signalé en Afrique depuis plusieurs années,
des poussées ont été enregistrées au Ghana à la fin
de septembre et au Nigéria, en Haute -Volta, au Mali
et au Togo en octobre et novembre. Les renseigne-
ments dont on dispose étant incomplets, le nombre
total de cas et de décès dans les pays touchés ne peut
être précisé. Ce sont la Haute -Volta et le Nigéria
qui ont notifié le plus grand nombre de cas, tandis
que les flambées constatées au Ghana et au Togo ne
paraissent avoir affecté qu'un nombre restreint
d'individus. Les notifications en provenance de la
Haute -Volta et du Nigéria se sont elles -mêmes raré-
fiées vers la fin de novembre et aucun cas n'a été
signalé en décembre.

L'OMS a fourni du vaccin antiamaril I7D aux
pays touchés et aux pays voisins dès réception des
premiers rapports. Selon les résultats préliminaires

Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 925 -945.
8 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 295 -300.



10 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1969

des études épidémiologiques effectuées avec son
appui dans les régions où sévit la maladie, le vecteur
principal serait Aedes simpsoni - tout au moins en
ce qui concerne la Haute -Volta et le Nigéria.

Il est évident que la fièvre jaune fait peser une lourde
menace sur tous les pays d'Afrique occidentale et il
convient d'accorder toute l'importance voulue à
l'intensification des études épidémiologiques, à l'orga-
nisation de campagnes de vaccination efficaces et à
l'exécution d'études visant à l'identification et à la
neutralisation des vecteurs.

L'étude de la maladie s'est poursuivie en Ethiopie 1
et on a procédé à une étude entomologique couvrant
les lacs de la vallée du Rift et les régions avoisinantes,
le port d'Assab, et la vallée de l'Aouache jusqu'aux
limites du Territoire français des Afars et des Issas.
Dans le cadre de l'enquête sérologique, plus de deux
mille deux cents échantillons sanguins ont été prélevés
dans vingt -huit localités appartenant à six zones
différentes de la vallée du Rift, et vingt et une autres
localités font actuellement l'objet d'activités de sur-
veillance. On recherchera dans les échantillons
recueillis les anticorps spécifiques de la fièvre jaune et
d'autres arbovirus.

Des épidémies de dengue se sont produites au prin-
temps et en été dans certaines îles des Antilles où
l'éradication d'Aedes aegypti n'a pas encore été réa-
lisée, spécialement à la Jamaïque et à Porto Rico.
Dans cette dernière île, près de dix mille cas avaient
été déclarés entre le début de l'année et la fin juillet;
des analyses sérologiques effectuées sur des sérums
appariés prélevés sur des malades dans plusieurs
régions de l'île ont révélé qu'il s'agissait du virus du
type 2, ou d'une souche apparentée. Plusieurs souches
de virus ont été isolées dans le sang de sujets au
stade aigu de la maladie. On a procédé à des pul-
vérisations d'insecticides par avion et au sol, et on a
commencé à évaluer les résultats obtenus en prenant
comme critère la réduction du nombre d'oeufs, de
larves et de spécimens adultes d'A. aegypti.

Dans la Région du Pacifique occidental, on a enregis-
tré des cas de fièvre hémorragique /dengue aux Philip-
pines et dans la République du Viet -Nam. L'Organisa-
tion a aidé les Philippines à développer l'utilisation des
cultures tissulaires pour l'isolement des arbovirus, en
particulier des virus de la dengue, et elle a donné des
avis aux pays de l'Asie du Sud -Est qui sont le plus
touchés par ce type de maladie.

En octobre, un séminaire s'est tenu à Manille sur
les maladies à virus transmises par les moustiques.
11 a réuni dix -sept participants venant de quatorze
pays des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie
du Sud -Est. L'accent a été mis sur l'épidémiologie,
l'écologie, la prévention et la surveillance de l'encé-
phalite japonaise et des fièvres hémorragiques trans-
mises par les moustiques. Les participants se sont
également préoccupés d'autres maladies à arbovirus qui
présentent de l'importance pour la santé publique
dans ces Régions.

Plusieurs articles sur différents aspects du problème

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 172, 13.

que posent les arbovirus ont été publiés dans le
Bulletin.2

Trachome

L'Organisation a donné son soutien à des recherches
effectuées dans sept laboratoires: en Australie, au
Brésil, au Danemark, aux Etats -Unis d'Amérique,
en Israël et en Tunisie.

Il s'agissait notamment de travaux sur la structure
et le métabolisme de l'agent pathogène, qui pour-
raient aboutir à la mise au point de techniques de
diagnostic plus précises et à l'adoption de mesures
thérapeutiques ou préventives plus efficaces. L'étude
collective entreprise pour définir le rôle des épreuves
de laboratoire comme complément du diagnostic
clinique dans l'évaluation du degré d'endémicité de
la maladie s'est poursuivie. Les échantillons réunis
dans plusieurs pays ont été soumis dans les différents
laboratoires collaborateurs à des épreuves faites
suivant des techniques uniformes et à l'aide de réactifs
standardisés fournis par le centre international OMS
de référence pour le trachome à San Francisco (Etats-
Unis d'Amérique).

Les données cliniques rassemblées au cours d'études
suivies menées en Algérie, en Birmanie, au Maroc,
au Soudan, en Syrie et en Thaïlande ont été analysées
par l'OMS selon des méthodes normalisées, et on a
également commencé l'analyse des données pour
l'évaluation finale du projet exécuté en Chine (Taiwan)
avec l'aide de l'OMS. L'Organisation a accordé une
assistance à douze pays pour des programmes de
lutte contre le trachome.

Quatre articles sur le trachome ont été publiés
dans le Bulletin. Ils ont trait aux travaux de labo-
ratoire, aux mesures de lutte et à l'épidémiologie de
la maladie en Chine (Taïwan),s au Maroc 4 et en
Tunisie .b

Maladies vénériennes et tréponématoses

L'OMS a soutenu des programmes de lutte contre
les tréponématoses endémiques de l'enfance et contre
les maladies vénériennes dans dix -huit pays, et elle a
participé dans douze pays à l'exécution de vingt -cinq
projets (sur le terrain ou au laboratoire) qui com-
prenaient des travaux de recherche fondamentale et de
recherche appliquée sur l'épidémiologie, la micro-
biologie et l'immunologie de ces maladies. Plusieurs
articles consacrés à ces activités et à d'autres qui se
poursuivent indépendamment ont été publiés; quatre
d'entre eux ont paru dans le Bulletin.6

Tréponématoses endémiques de l'enfance
Dans le domaine de la lutte contre la syphilis

endémique, le pian et la pinta, l'OM S a poursuivi
son programme d'enquêtes séro -épidémiologiques

2 Bull. Org. mond. Santé, 1968,
263 -277.

39, 419 -431; 1969, 40, 113 -121,

8 Bull. Org. mond. Santé, 1968, 39, 567 -586.

4 Bull. Org. mond. Santé, 1968, 39, 497 -545, 547 -566.
6 Bull. Org. mond. Santé, 1968, 38, 897 -905.
6 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 141 -151, 153 -157, 245-

255, 257 -262.
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visant soit à déterminer l'existence d'une transmission
de faible intensité, soit à évaluer la recrudescence qui
peut se produire après une campagne de traitement
de masse par la pénicilline, et elle a donné des avis
aux administrations sanitaires en ce qui concerne la
surveillance à exercer en l'absence de services sani-
taires de base satisfaisants.

La deuxième phase de l'enquête sur les tréponé-
matoses endémiques " en voie de disparition " chez
l'enfant, exécutée par l'administration sanitaire locale
en collaboration avec l'équipe OMS d'étude de
l'épidémiologie des tréponématoses, a commencé dans
quarante -huit groupes de population de la Répu-
blique de Bosnie /Herzégovine (Yougoslavie) choisis
comme échantillons. Cette enquête, qui a lieu vingt
ans après le début de la campagne de masse et porte
sur douze mille personnes réparties dans vingt -huit
villages, a pour but d'évaluer les résultats de la cam-
pagne, de définir les particularités épidémiologiques,
cliniques et immunologiques d'une maladie actuel-
lement en voie de disparition, et de rassembler une
collection de sérums suffisamment large pour per-
mettre à la fois l'étude longitudinale des résultats du
traitement et l'étude immunologique d'autres maladies
infectieuses. Les premiers résultats indiquent qu'il
n'existe plus de transmission susceptible de se mani-
fester par des symptômes cliniques très marqués.
Toutefois, des formes subcliniques peuvent persister
parmi les enfants de la nouvelle génération, puisque
0,3 % d'entre eux réagissent positivement au test
d'immobilisation de Treponema pallidum (TIT) en
l'absence de tout signe d'atteinte clinique passée ou
présente. Dans les groupes d'âge supérieurs, on
observe des séquelles limitées et une certaine réactivité
sérique résiduelle provoquées par l'épidémie qui a
frappé, il y a vingt ans, 30 à 40 % de la population
rurale. Pour l'étude clinique et séro -immunologique
en cours, l'OMS a fait appel à la collaboration des
centres internationaux de référence pour les tréponé-
matoses de Copenhague et de Paris et à celle de sept
laboratoires nationaux et internationaux spécialisés
dans l'étude des maladies bactériennes, du paludisme,
des virus et de l'immunohématologie.

A l'inverse de ce qui s'observe en Yougoslavie,
c'est à une recrudescence du pian que l'on paraît
assister dans plusieurs pays tropicaux, si l'on en juge
par les études de surveillance faites par l'OMS au
cours de l'année, en particulier au Cambodge, au
Niger et au Sierra Leone.

La méthodologie pour l'exécution d'études séro-
immunologiques par échantillonnage à la suite des
campagnes de masse a encore été améliorée. Une
étude de ce type portant sur des tribus nomades et
sédentaires du Niger a été mise en route par l'équipe
consultative régionale pour les tréponématoses. Des
plans détaillés ont dû être établis pour ce projet,
auquel participent six laboratoires nationaux ou inter-
nationaux situés notamment en Afrique, en prévision
de l'utilisation à des fins multiples des sérums ras-
semblés. Au Sierra Leone, le FISE, le Programme des
Nations Unies pour le Développement et l'OMS
ont prêté leur assistance aux autorités sanitaires
nationales pour une vaste évaluation de la situation

en ce qui concerne le pian ; elle a permis de constater
que le développement de l'infrastructure sanitaire
était une condition indispensable pour l'élimination
de cette maladie.

Des études épidémiologiques portant sur la pinta
au Mexique ont mis en lumière certains aspects nou-
veaux du mécanisme de la transmission, ainsi que la
persistance des tréponèmes et le rôle de ces organismes
dans la synthèse de la mélanine, tous éléments qui
contribuent à éclairer la pathogenèse de cette maladie
dans les Amériques.

Les résultats des études épidémiologiques et séro-
immunologiques que l'OMS a menées pendant
plusieurs années dans le cadre de la surveillance des
tréponématoses endémiques à l'issue de campagnes
de masse ont été examinés en juin 1969 par le Comité
consultatif de la Recherche médicale. Celui -ci a sou-
ligné l'intérêt considérable que présentent pour la
science et pour la santé publique les enquêtes à long
terme consacrées à l'évolution d'infections ou de
maladies déterminées. Le Comité consultatif a égale-
ment reconnu les avantages du matériel mis au point
par l'OMS pour le transport du sérum à l'état inerte
dans un gaz liquide à la température de -200° C;
il a noté avec satisfaction que les sérums ainsi recueillis
se prêtent à des usages multiples et permettent notam-
ment d'établir l'état d'immunité de collectivités im-
portantes à l'égard de plusieurs maladies infectieuses
et de procéder à des études biochimiques et géné-
tiques.

Les recherches de séro- immunologie sont essen-
tielles pour déceler les modifications du tableau épi-
démiologique qui peuvent résulter des mesures
d'assainissement. Certaines des enquêtes actuellement
menées ont pour but d'approfondir les raisons de la
persistance de l'agent pathogène du pian et d'étudier
les problèmes connexes d'immunologie.

Infections vénériennes
Si, dans beaucoup de pays, la tendance à l'aug-

mentation des cas signalés de maladies vénériennes
s'est maintenue pour la blennorragie, elle apparaît
moins marquée en ce qui concerne la syphilis précoce.
D'après certaines études, il apparaît qu'une forte
proportion - parfois les deux tiers - des infections
vénériennes traitées par des médecins en clientèle
privée ne sont pas notifiées, ce qui rend difficile le
dépistage des cas et des contacts. Aussi l'OMS a -t -elle
surtout recherché des moyens d'améliorer la notifi-
cation des cas ainsi que l'organisation, l'administration
et la coordination des services de lutte antivénérienne.
Elle a donné des avis pour le renforcement de la lutte
contre les maladies vénériennes à Ceylan, en Inde et
en Thaïlande, pour la Région de l'Asie du Sud -Est,
et au Cambodge, en Chine (Taïwan), en Malaisie, à
Singapour et dans la République du Viet -Nam, pour
la Région du Pacifique occidental. Elle a collaboré
avec l'Union internationale contre le Péril vénérien
et les Tréponématoses pour une étude de prophylaxie
parmi des groupes de femmes particulièrement exposés
à Taïwan, ainsi que pour un programme de dévelop-
pement de l'enseignement de la vénéréologie dans les
écoles de médecine des Amériques, plus particulière-
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ment sous l'angle de l'épidémiologie et de la santé
publique.

Une enquête sur la nature, la fréquence et la pro-
pagation des maladies vénériennes parmi les gens de
mer effectuant des voyages internationaux, menée en
collaboration avec le centre radiomédical international
de Rome, est entrée dans sa deuxième phase.

Dans la Région européenne, un projet pilote de
surveillance a été organisé avec la collaboration des
administrations sanitaires de la France et de la Suède.
Il vise notamment à améliorer et à accélérer les
enquêtes épidémiologiques, le dépistage des cas et
des contacts, ainsi que la notification des cas et
l'exploitation statistique des renseignements à l'éche-
lon national et international grâce aux techniques
modernes de l'informatique.

A la suite du deuxième séminaire régional sur la
lutte antivénérienne dans la Région du Pacifique
occidental, qui s'est tenu à Manille en décembre
1968, l'aspect épidémique que revêt la blennorragie
dans certaines régions a été étudié de façon appro-
fondie et l'on a organisé deux essais de prophylaxie
de masse.

L'OMS a procédé à une évaluation des facteurs
épidémiologiques qui favorisent actuellement la recru-
descence des maladies vénériennes. La propagation de
ces maladies semble devoir être imputée davantage à
l'évolution du comportement sexuel au cours des
dernières décennies qu'aux lacunes de la thérapeu-
tique et des méthodes épidémiologiques. Ces aspects
du problème figuraient parmi les points examinés
au cours d'un séminaire interrégional sur la métho-
dologie et la coordination de la surveillance épidémio-
logique des maladies transmissibles, qui s'est tenu à
Liblice (Tchécoslovaquie).

Recherche

En 1969, les centres internationaux de référence
spécialisés dans l'étude des tréponématoses à Copen-
hague, Paris, Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amé-
rique) et Baltimore (Maryland, Etats -Unis d'Amérique)
ont envoyé cent soixante -dix -neuf lots de préparations
de référence, de réactifs et de sérums de contrôle à des
laboratoires nationaux et autres. Le centre inter-
national de référence pour la sérologie des tréponé-
matoses d'Atlanta a élargi son programme d'évaluation
des compétences en matière de sérologie de la syphilis
pour l'étendre à plusieurs nouveaux laboratoires des
Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occi-
dental. Le centre international de référence pour la
sérologie des tréponématoses de Copenhague a pratiqué
cinq recherches d'anticorps sur trois mille échantillons
de sérum conservés par congélation dans l'azote; ces
travaux, exécutés en collaboration avec un laboratoire
yougoslave, faisaient partie de l'enquête séro -immu-
nologique à long terme sur les tréponématoses infan-
tiles " en voie de disparition " entreprise dans
la République de Bosnie /Herzégovine. Le centre
international de référence pour les tréponématoses
endémiques, établi à Paris, et un laboratoire collabora-
teur de Londres ont participé à des études séro-
épidémiologiques de surveillance en Australie, au

Brésil, au Cambodge, en Inde, en Malaisie, au Népal et
aux Seychelles. Les centres de référence d'Europe pour
les tréponématoses ont été équipés, au cours de l'année,
d'un matériel automatique pour l'analyse sérologique
des tréponématoses, et une évaluation inter -laboratoires
des résultats a été entreprise en collaboration avec le
centre international de référence pour la sérologie des
tréponématoses d'Atlanta.

Des laboratoires collaborateurs situés aux Etats-
Unis d'Amérique, en France, en Italie, en Pologne et
en URSS ont étudié un certain nombre de problèmes:
caractéristiques électromicroscopiques de Treponema
pertenue, de T. pallidum et de divers tréponèmes
cultivables permettant d'apprécier les différences de
structures; présence chez les tréponèmes cultivables,
non pathogènes, d'enzymes qui sont absentes chez
les tréponèmes pathogènes non cultivables (p- galac-
tosidase, acétonikinase et phosphotransacétylase);
particularités de l'immunité et de l'immunité croisée
à l'égard des tréponématoses (syphilis, pian et pinta)
chez l'homme et chez l'animal, indiquant que T.
carateum confère une immunité protectrice contre
la syphilis et le pian et que les souches naturelles
atténuées de T. pertenue chez le singe cynocéphale ne
provoquent chez l'homme qu'une infection à mani-
festations cliniques bénignes après réactivation par
passages sur des animaux de laboratoire; immunité
protectrice à l'égard de la syphilis obtenue chez le
lapin par vaccination avec des souches de T. pallidum
atténuées par traitement aux rayons gamma; thermo-
labilité de la protéine immunogénique de T. pallidum
qui détermine la production d'anticorps protecteurs
qui peuvent être différents de l'anticorps humoral
immobilisant décelé par le TIT.

Ces études jouent un rôle important du fait qu'elles
suscitent de nouvelles recherches qui, peut -être,
aboutiront à la mise au point d'un agent immunisant
d'emploi pratique contre les tréponématoses.

On a également étudié la persistance d'organismes
tréponémiformes dans l'humeur aqueuse de syphili-
tiques traités ou non traités, et l'OMS a soutenu des
recherches qui utilisent les épreuves d'infectivité pour
identifier ces micro -organismes et déterminer leur
viabilité.

Un groupe scientifique des recherches sur les tré-
ponématoses s'est réuni en novembre 1969. Il a for-
mulé des propositions visant à donner une nouvelle
impulsion aux recherches sur les tréponématoses.
Il convient en particulier d'intensifier les études ayant
trait aux vaccins actuellement disponibles pour
expérimentation sur les animaux, ainsi que les enquêtes
relatives à la pathogenèse des infections à tréponèmes.
La persistance de formes tréponémiques dans les
ganglions lymphatiques, l'aeil et le liquide céphalo-
rachidien après traitement à la pénicilline dans la
syphilis tardive a également été étudiée. Ces recherches
ont permis de conclure que, s'il n'y a pas lieu de
modifier pour le moment la thérapeutique appliquée
à la syphilis précoce, des considérations spéciales
peuvent cependant intervenir en ce qui concerne la
maladie tardive. Le groupe a également évoqué
d'autres points sur lesquels il serait très utile d'obtenir
des éclaircissements.
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Le programme de surveillance qui porte sur la
résistance aux antibiotiques des souches de gono-
coques circulantes s'est poursuivi avec la collabo-
ration du centre international de référence pour les
gonocoques de Copenhague. L'Organisation a soutenu
des recherches combinées ayant trait à la définition
des composés antigéniques, à la spécificité des anti-
corps et aux caractéristiques lytiques et opsoniques
du sérum de sujets chez qui l'infection a persisté
pendant une période plus ou moins longue.

Tuberculose

Pour la huitième année consécutive, les cours
interrégionaux pour médecins responsables de l'admi-
nistration des services de lutte antituberculeuse dans
les pays en voie de développement ont eu lieu à Prague
et à Rome, le premier en anglais, le second en fran-
çais. Comme les années précédentes, le cours donné à
Prague a été complété par un stage pratique d'un
mois en Inde. Pour les participants au cours qui se
donnera à Rome en 1970, on envisage d'organiser
un stage analogue en Turquie et des pourparlers en
ce sens ont été engagés avec l'administration sanitaire
nationale. L'organisation de cours régionaux sur la
tuberculose, destinés à remplacer ultérieurement les
cours interrégionaux, a marqué un nouveau progrès
avec l'ouverture à Caracas du premier cours pour les
pays d'Amérique latine; dans la Région du Pacifique
occidental, le cours qui a eu lieu à Tokyo constituait
le quatrième cours régional.

L'OMS a soutenu plus de cinquante projets de
lutte antituberculeuse intéressant un ou plusieurs
pays. Bien qu'elle ait fourni du personnel pour la
plupart d'entre eux, dans certains cas seuls des avis
techniques et un soutien matériel étaient prévus. Dans
plusieurs pays, l'aide apportée à la lutte antituber-
culeuse s'est inscrite dans le cadre de projets plus
vastes visant au renforcement des services épidémio-
logiques ou des services sanitaires de base. Quel
qu'ait été le projet, la priorité est allée à la vaccination
systématique par le BCG des groupes exposés, en
raison de l'efficacité du vaccin, de son faible coût et de
son application facile. Des essais sont effectués dans
des secteurs pilotes pour déterminer si les services de
santé généraux d'un pays peuvent assurer des activités
simplifiées et standardisées de dépistage et de traite-
ment avant que celles -ci ne soient recommandées
pour la lutte antituberculeuse à l'échelle nationale.

Dans le cadre d'un projet de lutte antituberculeuse
exécuté au Kenya avec l'aide de l'OMS, on a dressé
un inventaire complet des services de santé généraux,
mettant en regard les prestations effectivement fournies
par chaque unité et le tableau des soins médico-
sanitaires de base qu'elle est censée pouvoir assurer
à la population. En utilisant ces données ainsi que
divers paramètres épidémiologiques et sociologiques
relatifs au problème de la tuberculose dans la zone
considérée, on a pu établir au cours d'une campagne
d'essai des prévisions quantitatives concernant l'exé-
cution de toutes les opérations antituberculeuses. La
comparaison trimestrielle entre les prestations effec-

tivement fournies par les services de santé et celles
dont faisaient état les prévisions a montré l'oppor-
tunité de cette méthode, qui, tout en fournissant une
base concrète pour préparer l'extension à tout le
pays des services antituberculeux en place dans un
secteur pilote, permet de déceler à tout moment
les lacunes éventuelles dans le fonctionnement d'une
institution déterminée et d'appliquer sans tarder les
mesures correctives voulues.

Avec le concours des laboratoires qui collaborent
avec lui, le centre international OMS de référence
pour les lots de semence de BCG et le contrôle des
préparations de BCG, établi à Copenhague, assure
depuis un certain nombre d'années un service de
contrôle de la qualité du BCG et examine les échan-
tillons de vaccin à la demande des fabricants et des
utilisateurs. Le plus complexe des tests utilisés -
l'estimation des particules cultivables au moyen de la
numération des colonies - est désormais automatisé,
grâce à l'utilisation pour ce travail des installations
de calcul électronique de l'OMS.

Recherche

En Inde, on a poursuivi l'essai contrôlé qui intéresse
quelque trois cent mille personnes et vise à évaluer
la protection conférée par la vaccination BCG dans
des zones où la sensibilité non spécifique à la tuber-
culine est très répandue. Des études pilotes ont été
entreprises pour déterminer les méthodes les plus
efficaces de dépistage des cas de tuberculose sympto-
matique survenant dans la population étudiée après
les examens initiaux pratiqués au moment de l'admi-
nistration du vaccin.

Deux numéros spéciaux du Bulletin consacrés à la
tuberculose contiennent des articles qui rapportent
les résultats de recherches conduites avec l'aide de
l'OMS ou sous son égide.1 Les observations les plus
marquantes sont résumées ci- après.

Dans les pays développés, la régression naturelle de
l'incidence de la tuberculose ne paraît pas être accé-
lérée de manière notable par l'introduction géné-
ralisée de mesures de lutte efficaces. Telle est la conclu-
sion d'une étude actuellement effectuée par l'Union
internationale contre la Tuberculose avec l'aide de
l'OMS et en collaboration avec des chercheurs du
Canada, de la Norvège, des Pays -Bas et de la Tchéco-
slovaquie. Le modèle mathématique utilisé pour
prédire la transmission de la tuberculose a été construit
d'après les tendances épidémiologiques relevées avec
le plus grand soin aux Pays -Bas au cours des soixante
dernières années.

Il ressort d'une étude longitudinale effectuée pen-
dant douze ans sur un échantillon de population

important et représentatif au Danemark que les trois
quarts des cas ne résultent pas d'une infection récente
mais sont les conséquences tardives d'une infection
contractée longtemps auparavant. En comparant les
résultats d'enquêtes de prévalence effectuées au Japon,
on a également constaté une amélioration régulière
de la situation épidémiologique dans ce pays.

1 Bull. Org. mond. Santé, 1968, 39, N° 5; 1969, 41, N° 1.
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Les résultats des essais effectués avec le soutien de
l'OMS par le centre de chimiothérapie de la tuber-
culose à Madras (Inde) ont été publiés. Il s'agissait
d'établir le meilleur schéma de traitement médicamen-
teux et la fréquence d'administration la plus ration-
nelle. On a suivi pendant cinq ans des sujets atteints
de tuberculose pulmonaire qui avaient été traités
chez eux pendant une année à l'isoniazide associé au
PAS, ou à l'isoniazide seul; cette étude a confirmé la
valeur d'un traitement à domicile bien conçu dans un
pays où la tuberculose pose un problème sérieux et
dont les ressources sont limitées. Actuellement, les
espoirs de faire régresser la tuberculose semblent
fondés sur l'administration régulière des médicaments
existants plutôt que sur la découverte de médicaments
nouveaux. Après un premier essai d'où il ressortait
que l'administration bihebdomadaire d'isoniazide et
de streptomycine pendant une année amenait un
arrêt de la croissance bactérienne au moins aussi
durable que l'administration quotidienne d'isoniazide
plus PAS, le centre a entrepris d'étudier les effets de
différents schémas hebdomadaires. La toxicité de la
pyrazinamide à haute dose (70 mg par kilo de poids
corporel), administrée une fois par semaine pendant
au moins six mois avec de l'isoniazide et de la strepto-
mycine, est apparue comme se situant dans les limites
de tolérance. Des études analogues ont été entreprises
avec l'éthambutol et la rifamycine.

L'Institut national de la Tuberculose de Bangalore
(Inde), qui est également aidé par l'OMS, a étudié la
fréquence des souches de mycobactéries tuberculeuses
présentant une résistance acquise ou primaire aux
médicaments et celle des souches sensibles. Trois
enquêtes ont été menées successivement entre 1961 et
1965 dans un vaste échantillon aléatoire de villages
du sud de l'Inde; on a constaté que le nombre de cas
de résistance primaire chez les malades qui n'avaient
pas été traités auparavant ne variait guère d'une
enquête à l'autre. En ce qui concerne la résistance
acquise, l'augmentation importante des cas enregistrée
dans un secteur entre la deuxième et la troisième
enquête a été attribuée à l'irrégularité du traitement
dispensé durant cette période. Les problèmes que pose
la définition des « cas » de tuberculose pulmonaire
dans les enquêtes de prévalence ont fait l'objet d'une
autre étude menée par ce même institut.

Une étude faite en Mongolie a montré qu'il était
impossible d'établir, d'après la réaction locale au
BCG, si une personne était ou n'était pas sensible
à la tuberculine avant la vaccination. Cette étude a
également apporté une nouvelle confirmation du fait
que la vaccination directe par le BCG - c'est -à -dire
sans épreuve tuberculinique préalable - constitue
une méthode de santé publique rationnelle et sans
danger.

Les résultats d'études prospectives portant sur une
période de cinq années et exécutées avec l'aide de
l'OMS ont montré que la pratique des épreuves
tuberculiniques répétées auxquelles on soumet les
enfants vaccinés au BCG pour déterminer s'ils doivent
être revaccinés ne repose sur aucune base scientifique.
L'épreuve tuberculinique renforce la sensibilité à
l'épreuve ultérieure, si bien qu'il est impossible

d'établir par ce moyen si la réceptivité a réellement
disparu. Chez le cobaye, la restauration de la sensi-
bilité au moyen d'une injection de tuberculine n'a
pas d'influence sur la résistance acquise et il n'y a pas
de raison de penser qu'il en va autrement chez l'homme.

Une étude effectuée par le Fichier danois de la
Tuberculose, à Copenhague, sur les effets immédiats
de la revaccination par le BCG - c'est -à -dire lésion
vaccinale et sensibilité à la tuberculine observée au
bout de quelques mois - a montré que ces deux
réactions sont un peu plus fortes après une revacci-
nation qu'après une primovaccination. Elle a aussi
confirmé que l'épreuve tuberculinique n'a qu'une
valeur limitée lorsqu'on veut déterminer s'il convient
ou non de pratiquer une nouvelle vaccination.

Lèpre

L'Organisation a soutenu des projets de lutte anti-
lépreuse dans vingt -quatre pays et a donné des avis
techniques pour plusieurs programmes bénéficiant de
l'aide du FISE.

Compte tenu des ressources limitées dont disposent
les pays en voie de développement, l'OMS s'est atta-
chée à résoudre en priorité les problèmes les plus
urgents, c'est -à -dire ceux qui concernent le traitement
et la mise en observation des contagieux. La formation
professionnelle, qui constitue aussi un aspect important
de ce programme, a fait l'objet de deux réunions
régionales: un séminaire sur la lutte contre la lèpre,
organisé en mars à Kathmandou, et un cours sur la
tuberculose et la lèpre qui a été donné à Nouméa
(Nouvelle -Calédonie) pendant les mois de mars et
avril; il s'agissait du cinquième cours de ce genre
bénéficiant de l'assistance conjointe de la Commission
du Pacifique sud et de l'OMS (voir aussi page 140).

Dans la lutte contre la lèpre, les difficultés princi-
pales résultent de l'absence de méthodes de prévention
efficaces et des imperfections des moyens de traitement
actuels; aussi le programme de recherches coordonné
par l'OMS est -il intensifié, l'accent étant mis sur les
activités dont on peut attendre une amélioration
rapide des méthodes de lutte.

L'équipe de l'OMS chargée d'évaluer l'utilité de la
vaccination BCG pour la prévention de la lèpre a
poursuivi l'essai commencé en 1964 chez les enfants en
Birmanie. A la fin d'octobre 1969, l'essai avait déjà
porté sur 27 579 enfants de moins de quinze ans, dont
beaucoup étaient en observation depuis plus de trois
ans. Parmi les enfants ayant présenté une réaction
tuberculinique de 9 mm ou moins, on a dépisté 162
cas parmi le groupe vacciné au BCG et 182 cas dans
le groupe témoin. Pour les sujets ayant une réaction
de 10 mm et plus, le nombre des cas diagnostiqués a
été de 27 et 33 respectivement dans les deux groupes.
Toutes les formes observées étaient récentes, avec
une proportion analogue de cas tuberculoïdes dans
les deux groupes. Rien, jusqu'ici, ne prouve que la
vaccination par le BCG offre une protection contre
la lèpre, quelle que soit la réactivité des enfants à la
tuberculine avant la vaccination; d'autre part, les
résultats obtenus ne confirment aucunement pour
l'instant les conclusions d'un précédent essai exécuté
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en Ouganda sous les auspices du Medical Research
Council de Londres. Pour vérifier l'action préventive
éventuelle du BCG sur la forme lépromateuse maligne
de la maladie, il faudra poursuivre l'essai commencé
en Birmanie pendant plusieurs années encore.

L'OMS a également continué de soutenir un essai
à long terme de chimioprophylaxie par la diaphényl-
sulfone (DDS) entrepris en Inde parmi des enfants qui
avaient été en contact avec des malades contagieux.
On a enregistré pour 100 000 personnes /semaines
d'observation, une incidence de 74,3 dans le groupe
témoin et de 35,3 dans le groupe traité à la DDS.
Cette différence est significative et montre que, dans
les conditions où s'est déroulée l'épreuve, la chimio-
prophylaxie a conféré une protection de 52,5 %.
Lors d'un essai semblable effectué aux Philippines,
on a constaté après trente à trente -six mois de mise
en observation que l'incidence de la maladie atteignait
5,79 % chez les enfants traités à la DDS et 10,35
dans le groupe témoin, ce qui dénotait un degré de
protection de 44 % environ dans le premier groupe.
Si ces résultats sont encore confirmés, on pourra en
conclure que cette chimioprophylaxie peut être vala-
blement employée pour protéger des groupes forte-
ment exposés, par exemple les enfants en contact
avec des lépromateux dans leur famille; on ne pense
pas, cependant, que cette méthode de prévention
puisse faire l'objet d'une application massive.

La connaissance insuffisante de l'agent étiologique
de la lèpre fait obstacle à l'efficacité des mesures de
lutte. Dans plusieurs projets collectifs de recherche
organisés par l'OMS, la méthode d'inoculation dans
les coussinets plantaires de la souris a été utilisée
pour étudier la relation hôte /parasite, essayer de nou-
veaux médicaments, examiner les modifications patho-
logiques initiales au niveau des nerfs et observer les
cellules au microscope électronique.

Pour abréger la période d'incubation nécessaire
pour la multiplication de Mycobacterium leprae sur
le coussinet plantaire de la souris - dix -huit à vingt -
quatre mois - on a eu recours en URSS à divers
procédés: ablation des capsules surrénales ou de
ganglions lymphatiques locaux, emploi d'antibiotiques
immunosuppresseurs ou adjonction d'une substance
lipidique de rétention au matériel à inoculer.
Une étude histologique du système nerveux périphé-
rique de souris infectées a révélé des détériorations
importantes, non seulement au point d'inoculation
(coussinet plantaire), mais dans des localisations
lointaines comme les oreilles, le museau et la lèvre
supérieure. Ce phénomène semble refléter une certaine
généralisation de l'infection, et encore est -il possible
que la maladie ne se développe pas complètement
en raison de la durée de vie trop brève des animaux
d'expérience, d'où la nécessité de ramener au minimum
la période d'incubation.

Lors d'une autre étude faite au Japon, où diffé-
rentes souches de M. leprae ont également été inoculées
dans les coussinets plantaires de souris, les résultats
n'ont pas été constants et il n'a pas été possible de
réaliser des passages à plusieurs générations succes-
sives. En revanche, on a réussi à isoler des bactéries
acido- résistantes non cultivables sur les coussinets

plantaires de souris apparemment saines et sur du
matériel foetal prélevé dans des conditions d'asepsie
sur des mères apparemment saines. Ces observations
devront être prises en considération lorsqu'on analy-
sera les résultats obtenus grâce à la méthode expéri-
mentale appliquée.

Des travaux effectués en URSS sur l'ultrastructure
de M. leprae et de M. lepraemurium ont mis en évi-
dence la présence d'inclusions cytoplasmiques (corps
de faible densité) dans ces deux micro -organismes,
décelées toutefois en proportion beaucoup plus élevée
dans le second; cette différence pourrait servir à diffé-
rencier les deux mycobactéries. Dans des bacilles
provenant de souris infectées avec du matériel humain,
les inclusions étaient beaucoup moins nombreuses
que chez M. lepraemurium, ce qui tendrait à prouver
que les micro -organismes en question sont, en fait,
des M. leprae.

Deux centres régionaux de référence pour Myco-
bacterium leprae ont été désignés en 1969: l'un
au Centre national des Maladies transmissibles à
Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique) et l'autre
à l'Institut national de la Recherche médicale à
Londres.

La culture in vitro de M. leprae a également retenu
l'attention des chercheurs, qui ont travaillé dans
deux directions principales: culture en milieu cellu-
laire et cultures tissulaires. On a aussi procédé à des
essais de culture de M. lepraemurium et expérimenté
diverses méthodes de culture in vitro de M. leprae.
Il semble qu'au Japon on ait obtenu des résultats
positifs en cultivant des suspensions bactériennes
provenant des nodules de lépromateux sur un milieu
gélosé semi -liquide à base de diverses compositions
semi- synthétiques. Cependant, des travaux analogues
effectués dans d'autres pays n'ont pas confirmé ces
résultats. Au Brésil, ainsi qu'en Tchécoslovaquie -
pour la culture de M. lepraemurium - où les cher-
cheurs ont appliqué d'autres techniques et utilisé
divers milieux acellulaires, les résultats sont restés
négatifs ou douteux.

Il semble que M. leprae soit normalement un para-
site intracellulaire et l'on s'est efforcé, au cours des
études collectives entreprises aux Etats -Unis d'Amé-
rique avec l'assistance de l'OMS, de stimuler la)
croissance intracellulaire de M. leprae et de M. leprae-
murium dans des cultures de macrophages de souris.
Cette tentative ayant échoué, on a essayé de provoquer
chez les animaux des effets immunosuppresseurs, puis
d'utiliser les macrophages pour étudier la croissance de
ces deux mycobactéries. Aucun résultat probant n'a
encore été obtenu avec M. leprae, mais une nette
croissance a pu être observée dans le cas de M. leprae-
murium.

On a des raisons de penser que les bacilles qui se
colorent mal pourraient être des organismes en cours
de croissance, et non pas des organismes morts comme
on le croyait jusqu'ici. La thèse soutenue par certains
bactériologistes et selon laquelle les bacilles du
type M. leprae irrégulièrement colorés sont sans
aucun doute possible des organismes morts appelle
donc un complément d'examen.
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En Inde, des chercheurs ont continué à cultiver
M. leprae sur des cultures fraîches de fibroblastes
provenant des ganglions spinaux de foetus humains.
La culture sur lames de M. leprae et de cellules de
ganglions spinaux a permis d'observer un phénomène
d'agrégation montrant qu'il existe une affinité entre
les cellules de ces ganglions et M. leprae.

Les travaux sur les immuns -complexes circulant
dans l'organisme de malades présentant une réaction
lépreuse sé sont poursuivis au centre international
OMS de référence pour la sérologie de la lèpre à São
Paulo (Brésil); ce centre a également fourni des
échantillons de sang lyophilisé de lépromateux à un
laboratoire des Etats -Unis d'Amérique en vue de
recherches génétiques. En Italie, on a étudié le pro-
cessus d'altération des protéines sériques par l'immu-
noélectrophorèse et par la détermination quantitative
des taux d'immunoglobulines. De sérieuses altérations
ont été observées chez des lépromateux, notamment
sous forme d'hypergammaglobulinémie accompagnée
d'un faible taux d'albumine, tandis que les modifica-
tions des protéines sériques étaient nettement moins
apparentes chez les sujets atteints de forme tuber -
culoïde.

Il semble ressortir d'une étude faite au Brésil qu'il
existe une corrélation entre l'aptitude des macro-
phages à lyser M. leprae et l'intensité de la réaction
de Mitsuda. En URSS, des chercheurs ont continué
à étudier le rôle des lysosomes dans la pathologie
de la lèpre et ils ont examiné au microscope électro-
nique des coupes ultraminces provenant de lésions
cutanées lépromateuses non soignées; d'après les
résultats obtenus, il semble que les lysosomes soient
à l'origine de la phagocytose et de la lyse de M. leprae
et qu'ils jouent un rôle important, conjointement
avec d'autres facteurs, dans les rapports entre les
cellules lépreuses et M. leprae.

Deux centres régionaux OMS de référence pour
la standardisation de la lépromine ont été désignés
cette année: l'un à la Johns Hopkins School of
Hygiene and Public Health, à Baltimore (Maryland,
Etats -Unis d'Amérique) et l'autre' à l'Institut national
de Recherches sur la Lèpre, à Tokyo. Ces centres
fourniront des antigènes étalons aux instituts de
recherche qui en feront la demande.

La diaphénylsulfone (DDS) demeure le médica-
ment de choix pour le traitement de la lèpre. Les
résultats préliminaires, après six à treize mois de
traitement, de l'essai effectué au Venezuela selon la
méthode à double anonymat pour comparer l'effi-
cacité des doses classiques et de doses plus faibles
de DDS injectable ne permettent pas de tirer des
conclusions définitives. D'autre part, il faudra attendre
encore un an avant de connaître les premiers résultats
d'un essai analogue qui se poursuit depuis une année
en Inde, au Mali et en Somalie. Les essais de brève
durée qui ont eu lieu au Brésil avec la doxycycline
et la kanamycine n'ont pas non plus donné de résultats
concluants.

L'essai coordonné effectué selon la méthode à
double anonymat en Espagne, en Inde, au Mali et
en Somalie pour étudier l'effet de la thalidomide
lorsqu'on se trouve en présence d'une réaction lépreuse

s'est achevé et l'analyse préliminaire des résultats a
confirmé les conclusions favorables d'études précé-
dentes. Il existe donc un sérieux espoir de pouvoir
enrayer cette réaction, encore que l'application d'une
chimiothérapie par la thalidomide soit manifestement
assez limitée.

Un mémoire sur la classification des types d'inva-
lidité résultant de la lèpre et un article sur les études
entreprises en laboratoire ont paru dans le Bulletin.'

Maladies bactériennes 2

Dans ce domaine, l'OMS s'est surtout attachée,
en 1969, à aider les Etats Membres à combattre le
choléra, la peste et la méningite à méningocoques.
Elle a en outre soutenu des recherches sur ces mala-
dies, ainsi que sur diverses autres infections intestinales
et bactériennes, dans le cadre de vingt projets menés
dans onze pays.

Choléra (voir aussi page 4)
Bien que le nombre de cas enregistrés ne diffère pas

sensiblement de celui de l'année précédente, l'aire
d'extension du choléra s'est accrue partout en Asie.
La maladie a été signalée pour la première fois au
Laos depuis le début de la pandémie; elle a réapparu
à Hong Kong et dans la République de Corée, qui
étaient indemnes depuis plusieurs années; elle est en
recrudescence en Indonésie, en Malaisie et en Thaï-
lande. L'insuffisance des notifications rend difficile
toute détermination précise de la progression du
choléra vers l'ouest au delà du Pakistan occidental.
L'étendue géographique de la maladie en 1969 pour-
rait toutefois être comparable à la plus vaste qui ait
jamais été touchée par la pandémie actuelle. D'autre
part, les examens de laboratoire pratiqués dans
certains des pays atteints ont permis de dépister un
nombre de cas très supérieur à celui qui figurait dans
le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Au Pakistan
oriental, de nombreux cas de choléra El Tor ont été
dépistés, bien que Vibrio cholerae demeure l'agent
prédominant. Dans les situations d'urgence, l'OMS
a fourni des vaccins et a envoyé sur place son équipe
interrégionale de lutte contre le choléra, qui a notam-
ment contribué à juguler l'épidémie en Malaisie.

Un cours interrégional sur la lutte anticholérique
a été organisé en mai et en juin, pour exposer aux
participants venus de onze pays des Régions de
l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du
Pacifique occidental les dernières découvertes concer-
nant divers aspects de la lutte anticholérique: diag-
nostic de laboratoire et diagnostic clinique, traitement,
épidémiologie, mesures de surveillance et de lutte
appliquées dans différentes situations à Calcutta, à
Hong Kong et aux Philippines. En novembre, un
cours analogue, mais plus condensé, a été organisé
à Manille pour les pays francophones de la Région
du Pacifique occidental, et un stage régional a eu lieu
en Indonésie - à Bandung et à Djakarta - pour
les pays de la Région de l'Asie du Sud -Est.

1 Bull. Org. moud. Santé, 1969, 40, 609 -612, 785 -800.
2 Pour les activités relatives à la tuberculose et à la lèpre,

voir pages 13 et 14.
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L'équipe interrégionale de lutte contre le choléra
en Inde a continué de travailler, en collaboration
avec le Conseil indien de la Recherche médicale et
les autorités gouvernementales du Bengale occidental,
au centre de recherches sur le choléra de Calcutta.
Les recherches, qui concernaient l'action inhibitrice
de la tétracycline sur la transmission de V. cholerae
parmi les proches contacts dans les foyers d'hyper-
endémie, ont permis de conclure que le médicament
ne réduisait le nombre d'excréteurs de vibrions
qu'aussi longtemps qu'il était administré et pendant
les deux jours suivants. Toutefois, il se pourrait que les
résultats aient été faussés par des réinfections prove-
nant d'autres sources, étant donné que le médica-
ment s'est révélé plus efficace dans certaines régions des
Philippines où l'endémicité de la maladie est moins
accusée. D'autres études, ayant trait au mécanisme
de l'immunité dans la lumière de l'intestin, faisaient
suite à la recommandation formulée par le groupe
scientifique de l'immunologie du choléra à sa réunion
de 1968.1 Des prélèvements de sérum, de contenu
intestinal et de fèces ont été opérés sur des cholé-
riques pendant la phase aiguë et à divers intervalles
après la guérison. L'analyse de ce matériel a com-
mencé au centre de recherches sur le choléra et au
centre international OMS de référence pour les
immunoglobulines, à Lausanne (Suisse). Il ressort,
d'autre part, d'une étude clinique qu'on peut main-
tenir l'équilibre hydroélectrolytique chez les cholé-
riques en leur administrant par voie buccale une
solution glucosée, saline et alcaline après une réhydra-
tation intraveineuse initiale destinée à faire cesser
l'état de choc. Cette méthode permettrait de réduire
de 70 % environ la quantité de liquide injecté par voie
intraveineuse.

Dans la Région du Pacifique occidental, l'équipe
interrégionale de lutte contre le choléra a continué de
collaborer aux recherches effectuées aux Philippines
conjointement par ce pays, le Japon et l'OMS. Les
études de longue haleine sur la transmission du
choléra et sur l'efficacité de différentes mesures sani-
taires, qui se sont poursuivies dans plusieurs commu-
nautés rurales, ont à nouveau confirmé la persistance
de l'infection dans une communauté en l'absence de
cas symptomatiques. Plusieurs poussées épidémiques
dues à la transmission d'homme à homme ont été
observées; dans un cas, il y a eu ensuite propagation
de l'infection par l'eau. Dans l'une des communautés
observées, on a attribué l'apparition de l'épidémie à
une personne présentant un titre élevé en anticorps
et soupçonnée d'être un porteur chronique en dépit
des résultats négatifs de l'examen bactériologique.
Quelques souches de vibrions El Tor isolées chez des
cholériques à Manille se sont révélées fortement
résistantes aux antibiotiques communément utilisés,
tels que la tétracycline, le chloramphénicol et la
streptomycine. Les examens post -mortem de victimes
du choléra ont mis en évidence une réduction notable
de la surface d'absorption des muqueuses intestinales
due au rétrécissement des villosités et susceptible de
jouer un rôle important dans la pathogénie du choléra.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 414.

L'Organisation a soutenu des recherches effectuées
dans plusieurs laboratoires de différents pays sur
l'immunologie du choléra. Dans l'une de ces études,
on a pu obtenir à partir de V. cholerae deux antigènes
protéiniques purifiés qui, injectés séparément, provo-
quent respectivement l'apparition d'anticorps anti-
toxiques et vibriocides, mais qui pourraient être
associés pour entraîner la formation des deux types
d'anticorps. Cette découverte pourrait servir de base
à la mise au point d'un nouvel agent immunisant
contre le choléra. Dans une autre étude, utilisant les
techniques de la circulation croisée entre chiens
immunisés et chiens non immunisés, on a pu démon-
trer la présence dans l'intestin d'anticorps circulants
qui pourraient également conférer une protection
contre les toxines. On procède actuellement à des
recherches sur la durée de l'immunité assurée par
l'antigène employé dans cette étude, ainsi que sur
les possibilités d'utilisation chez l'homme. D'autres
études encore ont été faites sur l'emploi d'antigènes
marqués au moyen d'isotopes radioactifs pour per-
mettre l'examen rapide de grands nombres de sérums
au cours d'enquêtes épidémiologiques.

Le centre international OMS de référence établi
à Calcutta - désormais appelé centre international
de référence pour les vibrions - a développé ses
activités et fournit maintenant à différents labora-
toires nationaux des souches, des sérums et des
phages standards.

Plusieurs articles traitant de différents aspects du
choléra ont été publiés dans le Bulletin.2

Peste (voir aussi page 4)
L'incidence de la peste s'est maintenue en 1969 à

un niveau comparable à celui des années précédentes.
Des poussées épidémiques se sont à nouveau pro-
duites en Birmanie, dans la République démocratique
du Congo, dans la République du Viet -Nam et dans
la République -Unie de Tanzanie. C'est toujours la
République du Viet -Nam qui vient en tête, avec un
nombre de cas plus élevé que celui de tous les autres
pays réunis. Une épidémie est également survenue à
la frontière de l'Arabie Saoudite et du Yémen, dans
un foyer qu'on croyait éteint depuis dix -huit ans.

L'OMS a procédé à des enquêtes sur les foyers
naturels de peste en Arabie Saoudite, en Birmanie,
au Brésil, en Indonésie, au Lesotho et dans la Répu-
blique démocratique du Congo et elle a aidé les
autorités sanitaires de ces pays à mettre en place des
programmes de lutte et de surveillance. La Répu-
blique démocratique du Congo a reçu en outre des
insecticides et des vaccins pour combattre les pous-
sées épidémiques.

A sa réunion - d'octobre, le Comité d'experts de la
Peste a fait le point de la situation actuelle en ce qui
concerne les foyers naturels de peste, les mesures de
lutte et les activités de recherche. Il a souligné l'impor-
tance des enquêtes et de la surveillance des nombreux
foyers de peste qui existent à travers le monde.
Une carte des foyers naturels de peste et des zones

2 Bull. Org. mond. Santé, 1968, 39, 381 -388; 1969, 40, 177 -204,
329 -330, 503 -511.
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infectées a été dressée, et des recommandations ont
été formulées quant aux méthodes de surveillance les
plus appropriées. Le Comité a noté que, parmi les
mesures de lutte disponibles, celles applicables à la
lutte contre les rongeurs et les insectes étaient de
loin les plus efficaces, l'immunisation ne présentant
qu'un intérêt secondaire.

Une étude internationale sur des vaccins anti-
pesteux vivants et tués a été entreprise avec la partici-
pation de laboratoires des Etats -Unis d'Amérique,
de l'Inde et de l'URSS.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, un cours
régional sur l'épidémiologie de la peste et sur la lutte
contre cette maladie a été donné en janvier à Mandalay
(Birmanie). Il a été suivi d'un séminaire sur la surveil-
lance de la peste destiné à des médecins occupant
des postes élevés dans l'administration de la santé
publique (voir aussi page 118).

Infections intestinales

Les infections intestinales sont restées l'une des
principales causes de mortalité et d'invalidité dans
les pays en voie de développement.

L'Organisation a continué de soutenir des études
sur les vaccins antityphoïdiques. L'essai de vaccin
buccal tué, entrepris sous contrôle dans une popula-
tion de l'Inde, a été mené à son terme. Il a permis
d'établir que trois doses vaccinales contenant 10u
organismes ne conféraient qu'une protection médiocre.
Essayé aux Etats -Unis d'Amérique sur des volontaires,
ce vaccin a donné des résultats analogues. Un essai
sur des primates non humains de vaccin antityphoï-
dique vivant préparé à partir d'une souche strepto-
mycino- dépendante de Salmonella typhi a montré
que ce vaccin protégeait efficacement les chimpanzés,
surtout s'il était associé à la streptomycine. Ce vaccin
devra toutefois encore faire l'objet d'études appro-
fondies. Un essai pratique contrôlé effectué en URSS
pour évaluer la protection conférée par une dose
unique de deux vaccins différents, l'un obtenu sur
gélose et inactivé par l'acétone, l'autre obtenu sur
bouillon de culture et inactivé par la chaleur, a montré
qu'on obtenait dans les deux cas une protection à
peu près équivalente et d'un niveau satisfaisant.'

De nouvelles études ont été effectuées sur du vaccin
antidysentérique vivant administré à l'homme et à
des primates non humains, et une méthode d'immu-
nisation quelque peu simplifiée a pu être mise au point.
Bien que le vaccin soit efficace, sa haute spécificité,
ainsi que la complexité de sa production, de son
contrôle et de son administration, constituent autant
d'obstacles à son utilisation dans les campagnes de
masse.

Les centres internationaux OMS des Escherichia,
des Salmonella, des Shigella et le centre international
de référence pour la lysotypie des entérobactéries ont
aidé à renforcer la surveillance nationale et interna-
tionale des infections intestinales en soutenant les
recherches des centres nationaux (voir aussi page 3).

' Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 903 -907.

Diphtérie, coqueluche et tétanos
L'OMS a continué d'aider les pays en voie de

développement à fabriquer des vaccins contre la
diphtérie, la coqueluche et le tétanos.

Les études effectuées aux îles Tonga et en Yougo-
slavie sur un vaccin associé contre la diphtérie, la
coqueluche, le tétanos et la typhoïde sont maintenant
terminées. Leurs résultats sont encourageants, mais
ce type d'antigène ne pourra être utilisé dans les
campagnes de masse qu'après un complément d'étude.

Les recherches entreprises par la banque OMS de
référence pour les sérums, à Prague, sur des sérums
obtenus lors d'enquêtes sérologiques à fins multiples
effectuées en Afrique, en Asie et en Europe ont fourni
des données sur le degré d'immunité du bétail à
l'égard de ces infections, sur leur fréquence relative
et sur la prévalence des différents types de Bordetella
pertussis et de B. parapertussis. Ces renseignements ont
été très utiles pour organiser les programmes de
vaccination et en évaluer les résultats.

Méningite d méningocoques
Une sérieuse épidémie de méningite cérébro -spinale

a éclaté au Mali. Elle a également touché, sans toute-
fois y revêtir la même gravité, d'autres pays africains
compris dans la « ceinture de la méningite ». Pour
faire face à cette situation d'urgence, l'Organisation
a fourni des avis techniques et des médicaments
provenant des dépôts de sulfamides qu'elle a cons-
titués avec le FISE à Brazzaville et à Niamey.

Les études immunologiques faites en France et aux
Etats -Unis d'Amérique ont abouti à la préparation
d'un nouveau type de vaccin polyosidique purifié à
partir du méningocoque du groupe A, le plus fréquent
sur le continent africain. Un lot expérimental impor-
tant a été produit dans un laboratoire collaborateur
français et sera évalué au moyen d'essais contrôlés
en Afrique. Des plans ont été dressés pour les essais
qui seront effectués au Mali et qui intéresseront de
vastes groupes de population. Les études immuno-
logiques entreprises en 1968 en Haute -Volta, avec
le concours du centre OMS de recherche et de forma-
tion en immunologie établi à Ibadan (Nigéria), se
sont poursuivies.

Un deuxième séminaire interrégional sur la lutte
contre la méningite cérébro- spinale s'est tenu à
Khartoum en avril. A la différence du séminaire qui
a eu lieu à Niamey et Bobo -Dioulasso en 1968, il
s'est déroulé en anglais. Les participants venaient de
huit pays des -Régions de l'Afrique et de la Méditer-
ranée orientale (voir aussi page 134).

Le centre international OMS de référence pour les
méningocoques, établi à Marseille (France), a mis au
point une épreuve sérologique améliorée fondée sur
l'hémagglutination et a continué d'aider les labo-
ratoires nationaux, notamment ceux de la Région
africaine, à procéder à l'identification et au typage
des souches de Neisseria meningitidis.

Des articles relatifs à des études bactériologiques
et immunologiques sur la méningite à méningocoques
ont été publiés dans le Bulletin.2

2 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 235 -244, 331 -342.
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Infections streptococciques et staphylococciques
Des enquêtes sérologiques ont été effectuées dans

plusieurs pays tropicaux d'Afrique et d'Asie avec
l'aide du centre international OMS de référence pour
le typage des streptocoques à Prague. L'Organisation
a donné des avis aux laboratoires nationaux de réfé-
rence pour les streptocoques du Nigéria et de la
République Arabe Unie, ainsi qu'à celui de Singapour,
où une étude a été entreprise sur les streptococcies et
leurs séquelles, notamment sur la glomérulonéphrite
aiguë et sur le rhumatisme articulaire aigu.

L'étude internationale collective sur la validité des
méthodes de lysotypie des staphylocoques, coordonnée
par le centre international OMS de référence pour la
lysotypie des staphylocoques à Londres, est terminée
et une étude analogue sur les streptocoques a été
entreprise par le centre international OMS de réfé-
rence pour le typage des streptocoques, à Prague. ,

Santé publique vétérinaire et médecine comparée

En matière de santé publique vétérinaire, l'Organisa-
tion a continué, de concert avec la FAO, à fournir aide
et avis aux pays pour le renforcement de la lutte
contre les zoonoses et des services d'hygiène des den-
rées alimentaires, ainsi que pour des activités connexes
d'enseignement et de formation professionnelle. Les
recherches menées dans ces domaines ont eu pour
objet d'écarter les obstacles qui entravent l'exécution
des programmes de lutte contre les zoonoses, en parti-
culier dans les pays qui ne disposent que de ressources
limitées; d'autre part, on a procédé à des études
comparatives sur les maladies chroniques spontanées
des animaux qui sont analogues à des maladies
humaines.

Zoonoses
Rage

Parmi les principales recherches actuellement en
cours sur la rage, on mentionnera particulièrement la
mise au point et l'évaluation de vaccins humains
plus actifs et moins dangereux que ceux dont on dispose
aujourd'hui, et les investigations sur l'écologie de la
rage chez les animaux sauvages, contre laquelle les
mesures habituelles de lutte se sont montrées ineffi-
caces. Un groupe scientifique des recherches sur la
rage s'est réuni à Genève au mois de juin pour faire
le point des travaux en cours et formuler des recom-
mandations pour les recherches futures, notamment
dans les deux domaines qui viennent d'être mentionnés.

En ce qui concerne la mise au point de vaccins
destinés à l'immunisation de l'homme, les études
effectuées au centre international de référence pour
la rage à Philadelphie (Pennsylvanie, Etats -Unis
d'Amérique), avec le concours du centre régional
de référence pour la rage à Atlanta (Georgie, Etats-
Unis d'Amérique) et d'un laboratoire de la République
fédérale d'Allemagne qui collabore avec l'OMS, ont
montré que le liquide infectieux provenant de cultures
tissulaires peut être porté à une concentration au
moins quarante fois plus forte sans perte appréciable
d'immunogénicité. L'administration à des singes de
vaccins concentrés préparés en culture tissulaire a

donné des résultats suffisamment encourageants pour
que l'on recommande d'entreprendre des essais sur
des volontaires non exposés et, de fait, le groupe
scientifique a formulé des propositions détaillées
concernant l'exécution d'études concertées sur la
production d'anticorps chez des volontaires après
administration d'un vaccin concentré hautement
purifié. Des essais analogues viennent d'être entrepris
afin d'évaluer un vaccin produit sur culture tissulaire
par le centre international de référence pour la rage
à Moscou. Ces vaccins, pour l'essai desquels divers
schémas d'inoculation sont appliqués, doivent être
comparés aux vaccins préparés sur tissus animaux que
l'on utilise actuellement. L'objectif final est de rem-
placer, si possible, la longue procédure de vaccination
actuelle par des schémas plus efficaces, plus commodes
et présentant moins de dangers. En ce qui concerne
les vaccins destinés aux animaux, les études compa-
ratives faites au Centre panaméricain des Zoonoses à
Ramos Mejia (Buenos Aires, Argentine) et au centre
régional OMS de référence pour la rage à Atlanta
(Georgie, Etats -Unis d'Amérique) ont montré qu'on
dispose maintenant d'un nombre relativement grand
de souches modifiées ou adaptées de vaccins vivants
dont la valeur est établie. Il ne parait donc pas néces-
saire, au stade auquel les recherches sont maintenant
parvenues, de chercher à obtenir de nouvelles souches
de virus pour la vaccination des animaux domestiques.
Un laboratoire des Etats -Unis d'Amérique qui colla-
bore à des études concertées relatives à l'effet d'un
traitement par interféron sur la rage inoculée à des
animaux d'expérience a fait état de résultats encoura-
geants: une protection a été observée même lorsque
le traitement n'a commencé que trois heures après
l'inoculation du virus.

La rage des animaux sauvages a continué de se
propager en Europe centrale et sa réapparition a été
signalée au Danemark après une absence d'environ
deux ans. Des études épidémiologiques et écologiques
ont été entreprises dans certaines zones des Pays -Bas,
de la République fédérale d'Allemagne, de la Suisse
et de la Tchécoslovaquie dans le cadre du programme
coordonné FAO /OMS de recherches sur la rage des
animaux sauvages lancé en 1968. Le Danemark a
commencé à participer au programme en 1969 et a
procédé à des enquêtes sur les mustélidés (belettes,
blaireaux, etc.) dans une région du Jutland méridional
proche du point d'origine des poussées épidémiques
qui venaient d'être signalées. Le groupe scientifique a
souligné la nécessité de procéder à des études en pro-
fondeur au point d'origine des nouvelles épidémies
si l'on voulait être mieux renseigné sur les réservoirs
naturels de la maladie et les conditions écologiques
qui en favorisent la propagation. Il y a lieu de penser
que, dans certaines régions, les espèces animales qui
interviennent dans la propagation rapide de la rage ne
sont peut -être pas celles qui en sont les principaux
réservoirs.

En République fédérale d'Allemagne, la rage a été
mise en évidence chez une chauve -souris insectivore
d'espèce non identifiée. L'étude des propriétés bio-
logiques de la souche de virus isolée sur cet animal
montre qu'il existe peut -être des différences bio-
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logiques entre la souche qui infecte la chauve -souris
et le virus des rues isolé sur les renards. En ce qui
concerne l'épizootie qui sévit actuellement en Europe
centrale, on considère néanmoins que les chauves -
souris sont négligeables en tant que réservoir de virus
et que les renards constituent le réservoir principal.

Brucellose
Comme les années précédentes, l'OMS a fourni

aide et avis pour l'application de mesures de lutte
contre la brucellose; en outre, divers laboratoires
collaborateurs et le Centre panaméricain des Zoonoses
à Buenos Aires (voir aussi page 105) ont continué
à évaluer les effets des mesures préventives et à
procéder à des recherches sur les méthodes de
diagnostic et d'immunisation.

Le centre OMS de la brucellose à Moscou a analysé
l'évolution de la prévalence de la brucellose humaine
en URSS au cours de la présente décennie. On a
constaté que le taux d'infection a baissé de trois à
cinq fois dans les républiques européennes et dans une
mesure moindre, mais néanmoins notable, dans les
républiques d'Asie centrale et de Transcaucasie. Cette
baisse est attribuée, d'une part à l'immunisation de la
population exposée par des vaccins vivants préparés
à partir de la souche 19 -BA, d'autre part à une régres-
sion de l'infection chez les animaux, notamment les
ovins, consécutive à la vaccination systématique des
troupeaux et à l'application de mesures sanitaires dans
les exploitations agricoles.

Les recherches sur le diagnostic de la brucellose
chronique se sont poursuivies dans ce même centre,
où une épreuve d'hémagglutination indirecte, fondée
sur l'emploi de polysaccharides de Brucella extraits
par hydrolyse alcaline, a été mise au point. Cette
épreuve s'est révélée beaucoup plus sensible que
l'épreuve d'agglutination, mais ne vaut pas l'épreuve
de Coombs aux phases chroniques de l'infection. Des
échantillons de l'antigène ont été distribués à d'autres
laboratoires qui procéderont à des essais complé-
mentaires.

Plusieurs laboratoires ont poursuivi leurs travaux
sur les vaccins destinés aux animaux, en vue d'amé-
liorer les méthodes actuellement appliquées et de
découvrir de meilleurs agents immunogènes qui
seraient exempts d'agglutinogènes. Le vaccin Rev. 1,
qui s'est montré suffisamment actif sur les ovins et les
caprins, fait actuellement l'objet d'essais sur les bovins
et les porcins. Dans les régions d'élevage d'ovins et
de caprins, l'infection à Brucella melitensis se rencontre
assez souvent aussi chez les bovins. L'emploi d'un seul
et même vaccin pour tous les ruminants grands et
petits faciliterait d'autre part les mesures de lutte et
la production de vaccins. Les expériences faites en
Mongolie ont établi l'innocuité et l'immunogénicité
du vaccin Rev. 1 pour les bovins, mais de longs essais
seront nécessaires avant que ce vaccin puisse être
utilisé sur le terrain contre l'infection à Br. abortus.
Les essais effectués en Argentine par le Centre pan-
américain des Zoonoses ont en outre démontré
l'innocuité du vaccin Rev. 1 pour le porc.

Une méthode permettant de dissocier les propriétés
immunogènes des souches atténuées de Brucella de

leur propriété agglutinogène a été mise au point par un
laboratoire collaborateur en France. Une souche de
vaccin vivant débarrassé de ses agglutinogènes s'est
révélée plus active (chez les petits animaux) que les
vaccins inactivés existants, dont on sait qu'ils confèrent
une protection assez satisfaisante.

Comme de grosses quantités de vaccin Rev. 1 seront
nécessaires pour les campagnes d'immunisation dans
les pays où la brucellose ovine est endémique, une
méthode de production en culture continue a été mise
au point par le centre FAO /OMS de la brucellose de
Weybridge (Angleterre). Elle a donné de bons résultats
sur le plan de la production du vaccin; toutefois le
contrôle de la variation bactérienne pose encore un
problème qu'on s'efforce actuellement de résoudre.

Leptospirose
Les recherches sur la standardisation des épreuves

"de diagnostic de la leptospirose se sont poursuivies.
Deux laboratoires ont mené de concert, aux Etats -Unis
d'Amérique et en Tchécoslovaquie, des études sur les
facteurs de variation qui interviennent dans l'épreuve
d'agglutination -absorption couramment utilisée et
ont proposé des moyens pratiques de réduire la varia-
bilité.

On a continué à utiliser des leptospires aquatiques
pour les épreuves de dépistage de la leptospirose
humaine; 1 un laboratoire collaborateur italien- a
isolé plusieurs souches de- leptospires dans de l'eau
provenant du réseau d'alimentation public ainsi que
dans des échantillons d'eau de mer puisés dans
l'Adriatique et la mer Caspienne. Il a constaté que
beaucoup de ces souches étaient de nouveaux sérotypes
et que deux d'entre elles pouvaient servir d'antigènes
de diagnostic pour l'épreuve de fixation du complé-
ment. On procède actuellement à des comparaisons
entre ces souches et l'antigène Patoc 1 qui est couram-
ment utilisé pour les travaux de ce type comme
antigène « polyvalent ».

Un laboratoire collaborateur de Tchécoslovaquie a
poursuivi ses études sur l'analyse factorielle des anti-
gènes des leptospires et a étendu l'application de cette
méthode aux divers groupes sérologiques. Cette
méthode a pour but d'asseoir le typage sérologique
des souches sur des bases plus sûres que ce n'est
actuellement le cas, en vue de faciliter les enquêtes
épidémiologiques.

Zoonoses parasitaires
Toxoplasmose. En dehors de l'infection prénatale

et de l'infection par voie buccale qui se produit peut -
être dans le qas de personnes consommant de la viande
crue et dans le cas d'animaux carnivores, le mode de
transmission de la toxoplasmose n'a pas encore été
élucidé. Les études concertées effectuées avec l'aide
de l'OMS par deux laboratoires, l'un au Danemark
et l'autre en Ecosse, ont permis de mettre en évidence
dans des excréments de chat un petit kyste extrême-
ment résistant capable de produire une infection
typique chez la souris. La présence de ce kyste chez
des animaux infectés d'autres espèces, ainsi que chez

1 Bull. Org. mond. Santé, 1968, 39, 925 -934.
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l'homme, n'a pas encore été confirmée, mais elle
pourrait expliquer certains traits mystérieux de
l'épidémiologie de la toxoplasmose et aiderait à
préciser la place qu'occupe son agent dans la classi-
fication des protozoaires.

Les travaux sur la standardisation des méthodes
de sérodiagnostic de la toxoplasmose se sont pour-
suivis. On rassemble actuellement des spécimens de
sérum prélevés sur des patients infectés à différents
degrés, en vue de l'essai concerté de divers antigènes
par des méthodes d'épreuves différentes.

Téniases et cysticercoses. On a souvent soupçonné
certains ruminants sauvages d'être les hôtes inter-
médiaires de Taenia saginata, dont les cysticerques
sont normalement localisés dans les muscles des
bovins. Un laboratoire collaborateur situé dans une
zone fortement endémique du Kenya a examiné des
cysticerques provenant du tissu musculaire de plus
d'un millier d'animaux, principalement d'antilopes.
Aucun d'entre eux n'était le cysticerque (C. bovis) de
T. saginata; tous appartenaient aux espèces C. gonya-
mai ou C. cameli dont les cestodes adultes se ren-
contrent chez les carnivores sauvages. D'autre part,
des ceufs de ténia de prédateurs sauvages comme le
lion et l'hyène n'ont pas produit de cysticerques dans
les muscles des veaux.

L'examen de nombreux jeunes veaux dans la même
région a montré que l'infection peut parfois se produire
avant la naissance. Les veaux parasités avant ou peu
après la naissance acquièrent une tolérance immuno-
logique aux antigènes des cysticerques et demeurent
par conséquent porteurs de cysticerques viables pen-
dant toute leur existence. On s'efforce actuellement
de supprimer cette tolérance par l'immunisation
passive ou l'administration de certains médicaments.
Les études concertées sur la cysticercose menées par
divers laboratoires d'Afrique et des Etats -Unis d'Amé-
rique ont été retardées du fait qu'il est difficile de
transporter des embryophores (oeufs) viables par
voie aérienne; afin de surmonter cet obstacle, on a
entrepris des recherches sur la bionomie et la pré-
servation du parasite à ce stade de son développement.

Grippe animale

Dans le cadre des études sur l'importance du rôle
que put jouer la grippe animale dans l'épidémiologie
de la grippe humaine, études dont l'OMS assure la
coordination, des investigations ont été entreprises
sur un vaste territoire, comprenant deux pays de
l'hémisphère sud, afin d'essayer de découvrir des virus
de la grippe chez les oiseaux. L'interrelation anti-
génique existant entre les multiples sous -types et
souches connus du virus des grippes humaine et
animale a été étudiée; on a d'autre part exploré la
possibilité de se servir d'ordinateurs pour analyser
et comparer leurs structures antigéniques, qui sont
extrêmement complexes. Des arrangements relatifs
à la production et à l'échange de virus et sérums de
référence pour les virus de la grippe animale ont été
ébauchés lors d'une rencontre des directeurs des
centres OMS de référence pour les virus organisée
à Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique) en avril
(voir aussi page 7).

Lors d'une réunion qui s'est tenue à Genève, on a
fait le point des recherches en cours et dressé le plan
d'une étude sur les différents hôtes qui peuvent
héberger diverses souches de virus d'origine humaine
et animale. L'hybridation des souches humaines et
animales est facile à réaliser sur embryons de poulets
en laboratoire; on s'efforce maintenant de déterminer
si elle peut être réalisée sur des animaux adultes. Ces
recherches ont pour but d'obtenir des aperçus sur
l'origine, dans la nature, de nouveaux sous -types
responsables d'épidémies chez l'homme.

Hygiène des denrées alimentaires

Le programme d'hygiène des denrées alimentaires
porte sur l'ensemble des mesures à prendre pour que
les conditions de production, de traitement et de
distribution des denrées alimentaires soient de nature
à garantir la salubrité du produit offert à la consom-
mation humaine. Des ressortissants de pays en voie
de développement ont eu la possibilité de recevoir
une prépáration se rattachant à ce vaste domaine en
assistant au cours mixte FAO /OMS pour inspecteurs
de l'hygiène des viandes à Athi River (Kenya) ou à
celui donné au centre FAO /OMS de formation en
matière d'hygiène des viandes à Roskilde (Danemark).
Ces deux projets interrégionaux ont bénéficié de
l'appui du Gouvernement danois.

Les maladies et intoxications d'origine alimentaire
les plus fréquentes dans la Région des Amériques et
la Région européenne ont été passées en revue lors
d'un séminaire interrégional qui a réuni à Copenhague,
au mois d'août, des participants de ces deux Régions.
Les discussions ont porté notamment sur les règles
d'hygiène à observer aux divers stades de la produc-
tion, du traitement et de la distribution des denrées
alimentaires, ainsi que sur l'évolution récente des
connaissances relatives aux maladies transmises par
les aliments et à leur prévention.

Le Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Hygiène
du Lait s'est réuni en avril à Genève pour examiner
les progrès réalisés dans le domaine de sa compétence.
Il a fait des recommandations concernant la produc-
tion, le ramassage, le traitement et la distribution du
lait et des produits laitiers dans de bonnes conditions
d'hygiène ainsi que la prévention des maladies trans-
mises par le lait.

Tenant compte des principes généraux d'hygiène
des denrées alimentaires qui ont été adoptés par la
Commission mixte FAO /OMS du Codex Alimentarius
en 1968, l'Organisation participe à la codification des
règles d'hygiène applicables à de nombreux produits
alimentaires, notamment les ceufs, les volailles, les
viandes, les poissons et les crustacés. D'une façon
générale, les règlements ainsi établis portent aussi
bien sur la matière première que sur les installations
industrielles (aménagement, matériel et ustensiles),
et sur les diverses opérations auxquelles sont soumises
les denrées.

Dans le cadre du programme commun FAO /OMS
sur les normes alimentaires et avec la collaboration
de l'Association internationale des Sociétés de Micro-
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biologie et de son Comité international des Normes
microbiologiques alimentaires, on a entrepris la mise
au point des méthodes d'échantillonnage et d'examen
pour la surveillance microbiologique des denrées
alimentaires. Conformément aux recommandations du
Comité d'experts des Aspects microbiologiques de
l'Hygiène des Denrées alimentaires, qui s'est réuni en
1967 avec la participation de la FAO, l'OMS a appuyé
des recherches visant à la normalisation des techniques
appliquées à l'évaluation de l'état microbiologique
des denrées alimentaires.

L'étiologie des épidémies de maladies transmises
par les aliments est inconnue dans près de la moitié
des cas. L'origine de certaines d'entre elles pourrait
être virale. En vue de développer les activités intéres-
sant la virologie des denrées alimentaires, on a orga-
nisé à Genève, en septembre, une consultation sur le
rôle des virus dans ces épidémies; sur les sources et
les véhicules de l'infection et sur les mesures éven-
tuelles de prévention. Il convient en effet de déterminer
dans quelle mesure les virus présents dans les aliments
sont pathogènes pour l'homme et de mettre au point
des méthodes rapides, efficaces et économiques per-
mettant de déceler les virus dans les denrées alimen-
taires. A l'issue de la consultation, un programme
collectif a été mis en route pour rassembler les données
nécessaires.

Un soutien a été accordé aux recherches effectuées
dans trois laboratoires collaborateurs - un en
Tchécoslovaquie et deux aux Etats -Unis d'Amérique
- sur les méthodes de détection des virus dans les
denrées alimentaires. Une méthode sensible qui avait
donné de bons résultats pour la détection du virus
Coxsackie dans le fromage a été adaptée à l'examen
d'aliments contaminés de composition et de consis-
tance diverses.

D'autres aspects de la protection des denrées
alimentaires sont évoqués à la page 53.

Médecine comparée

Un groupe de chercheurs réunis à Cambridge
(Angleterre) a passé en revue les travaux d'oncologie
comparée. Les études sur les tumeurs animales et
humaines entreprises par le centre international OMS
de référence pour l'étude comparée des tumeurs à
Washington (Etats -Unis d'Amérique) et par neuf
laboratoires collaborateurs ont pour but d'établir
une classification et une nomenclature de toutes les
tumeurs des animaux domestiques concordant autant
que possible avec celles que l'OMS élabore pour les
tumeurs humaines. Des classifications préliminaires
ont été adoptées pour les tumeurs de la glande mam-
maire, du poumon, de la peau et du cerveau.

Les laboratoires collaborateurs ont entrepris d'autre
part des recherches sur divers aspects du cancer.
Des méthodes ont été mises au point pour la trans-
plantation expérimentale de certaines tumeurs spon-
tanées d'un chien à un autre, effectuée en vue d'étudier
l'immunité cancéreuse et de fournir des groupes
d'animaux porteurs de tumeurs pour des essais
thérapeutiques. L'étiologie virale de la leucémie chez
les chats a été confirmée, et l'apparition de leucémie

canine a pu être provoquée expérimentalement par
le même virus, qui est sérologiquement apparenté à
celui auquel est due la leucémie chez les souris. Bien
que le tableau épidémiologique de la leucémie chez
les vaches incite à penser que celle -ci est transmissible
d'un animal à l'autre, les tentatives en vue de mettre
en évidence la présence d'un virus n'avaient eu que
peu de succès jusqu'à ces derniers temps. Cependant,
on a pu récemment établir, en appliquant une tech-
nique nouvelle, l'étiologie virale de nombreux cas
de cette maladie.

Les enquêtes épidémiologiques sur le cancer chez
les animaux ont révélé quelques cas d'incidence
très élevée de types particuliers de tumeurs dans
certaines régions; on s'efforce de déterminer à quels
facteurs étiologiques ces cas sont imputables. Plu-
sieurs études ont été entreprises en vue de découvrir
si, dans certains environnements, la fréquence des
tumeurs ne serait pas anormalement forte à la fois
chez l'homme et chez les animaux. Les résultats de
ces études ont généralement été négatifs, mais quel-
ques observations isolées laissent néanmoins supposer
qu'il existe parfois une association. Il semblerait, par
exemple, qu'il existe un rapport entre quatre cas de
leucémie humaine et un troupeau de vaches dans
lequel avait été constaté une forte incidence de leu-
cémie. L'OMS, principale instigatrice d'un programme
de symposiums internationaux consacrés aux recher-
ches sur la leucémie chez l'homme et chez l'animal
qui a été lancé en 1963, a continué d'encourager
l'organisation de telles réunions. Le quatrième sympo-
sium, qui s'est tenu à Philadelphie (Pennsylvanie,
Etats -Unis d'Amérique) en septembre 1969, a réuni
quatre cents participants venus de seize pays.

Afin d'encourager et de faciliter l'étude des maladies
chroniques dégénératives des animaux qui présentent
de l'intérêt pour l'étude comparée de maladies
humaines analogues, l'OMS s'est efforcée de promou-
voir la généralisation d'un système moderne d'enre-
gistrement et de traitement des données relatives aux
maladies animales. Les activités qu'elle déploie dans
ce domaine ont été passées en revue au cours d'une
réunion de spécialistes, qui ont souligné la nécessité
d'établir une liste internationale des maladies des
animaux qui faciliterait l'enregistrement, le traite-
ment et l'échange des données pertinentes.

Les études comparatives sur les maladies cardio-
vasculaires du porc se sont poursuivies avec l'assis-
tance de l'OMS. L'étendue et la nature des lésions
artérielles du coeur et du cerveau et des lésions de
l'aorte ont été comparées chez des animaux d'âges
différents, élevés dans des milieux différents. Les
résultats de ces études ont renforcé les conclusions
d'enquêtes précédemment organisées par l'OMS;
elles ont montré, en effet, que l'étendue des lésions
diffère considérablement suivant les groupes et
confirmé que les porcs peuvent utilement servir de
modèles pour des recherches expérimentales sur
l'athérosclérose de. l'aorte, et également celle du
coeur et du cerveau.

On se sert de plus en plus de primates non humains
pour la recherche médicale ainsi que pour la produc-
tion et l'essai de vaccins. Ceux -ci sont parfois porteurs
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d'infections qui peuvent entraîner la mort de nom-
breux animaux et provoquer l'apparition de maladies
graves, voire mortelles, parmi le personnel de labo-
ratoire. Un symposium sur les phénomènes d'infec-
tion et d'immuno- suppression chez les primates non
humains a examiné ce problème, tout en poursuivant
l'exploration des possibilités précieuses qu'offre l'utili-
sation de ces animaux pour l'exécution d'études
comparatives. Organisé conjointement par l'OMS et
par l'Institut de Radiobiologie de l'Organisation pour
les Recherches sur la Santé aux Pays -Bas, ce sympo-
sium, qui s'est tenu à Rijkswijk en décembre 1969, a
réuni une centaine de participants venus de neuf
pays.

Un laboratoire collaborateur des Etats -Unis d'Amé-
rique, qui procède à des recherches de médecine
comparée portant particulièrement sur les virus
simiens, a éprouvé des sérums très divers de singes
en présence de plusieurs virus d'origine humaine et
d'origine simienne.' Un nombre appréciable de ces
sérums ont réagi à l'égard de «l'agent de Marburg»
(agent responsable de la récente poussée épidémique
survenue parmi des travailleurs de laboratoire en
contact avec des singes verts), mais on ne sait trop
quelles conclusions tirer de ces résultats et il convient
en conséquence de procéder à des recherches plus
approfondies.

Virologie comparée

Le programme international de caractérisation des
virus des animaux, programme mis en oeuvre avec
l'aide de l'OMS, a été réorganisé; les institutions
collaboratrices ne relevant plus désormais de deux
comités différents, l'un pour l'hémisphère occidental
et l'autre pour l'hémisphère oriental. Divers virus
(picornavirus du porc et des félins, parvovirus des
animaux, adénovirus, virus de l'herpès et poxvirus)
ont été choisis comme virus de référence; des normes
minimales et des techniques normalisées ont été éta-

' Chronique OMS, 1969, 23, 123 -128.

blies pour la production de sérums de référence qui
seront ultérieurement utilisés pour la comparaison
de virus humains et animaux. Des études prélimi-
naires sur la qualité d'antisérums monospécifiques
préparés sur des porcelets élevés en milieu stérile ont
montré que ces sérums sont dotés d'une haute spéci-
ficité. De nouvelles études ont été entreprises afin de
déterminer la catégorie dans laquelle il convient de
classer les anticorps produits chez ces animaux,
ainsi que leur thermostabilité et leur spécificité.
L'objectif final est d'utiliser des animaux élevés en
milieu stérile pour la production de réactifs de réfé-
rence de haute qualité.

Des études concertées sur les coronavirus humains
et animaux ont débuté, à l'instigation du centre
international de référence pour les maladies à virus
des voies respiratoires à Salisbury (Angleterre), dans
trois instituts situés en Angleterre, en Finlande et
en République fédérale d'Allemagne.

Mycoplasmes

Certaines observations récentes donnent à penser
que certaines souches de mycoplasmes ne présentent
peut -être pas une spécificité d'hôte aussi grande qu'on
l'estimait généralement. Plusieurs souches de myco-
plasmes des animaux ont en effet été isolées sur des
êtres humains. D'autre part, les mycoplasmes gênent
fréquemment les recherches sur les virus et conta-
minent le matériel biologique utilisé pour la produc-
tion de vaccins ou la préparation de réactifs de réfé-
rence. Lors d'une réunion qui s'est tenue à Genève
en septembre, un programme élargi de caractérisation
des mycoplasmes des animaux a été élaboré pour que
les recherches soient étendues aux agents dont les
rapports avec des mycoplasmes bien définis qui
infectent l'homme et les animaux n'ont pas encore
été étudiés suffisamment.

Le centre international FAO /OMS de référence
pour les mycoplasmes des animaux à Aarhus (Dane-
mark) a préparé des antisérums correspondant à une
série de mycoplasmes des animaux bien définis.
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PALUDISME ET AUTRES MALADIES PARASITAIRES,
LUTTE ANTIVECTORIELLE

Paludisme

Stratégie révisée de l'éradication du paludisme
Le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradi-

cation du paludisme, commencé en 1967, s'est terminé
en 1969 lorsque la Vingt- Deuxième Assemblée mon-
diale de la Santé a passé en revue un rapport complet
sur le programme: historique, succès et revers, fac-
teurs influant sur son déroulement et stratégie future.'

Des études pluridisciplinaires avaient été faites en
1968 par des équipes comprenant des économistes, des
administrateurs de la santé publique, des paludologues
et des statisticiens dans neuf pays choisis comme
particulièrement représentatifs des diverses situations;
en janvier 1969, les représentants de ces équipes se
sont réunis pour confronter leurs observations. Sur
la base de la documentation considérable qui avait été
rassemblée ainsi que des suggestions d'un groupe
consultatif sur l'éradication du paludisme, réuni en
mars, des propositions pour une stratégie révisée ont
été formulées et incluses dans le rapport à l'Assemblée
de la Santé.

L'Assemblée a approuvé les propositions du rapport,
qui soulignait que l'éradication mondiale du paludisme
doit rester l'objectif final à long terme. Si dans certains
cas le calendrier des travaux et le programme fixés à
l'origine pour l'éradication du paludisme se sont
révélés peu réalistes, la stratégie a été efficace dans la
plupart des régions où l'éradication du paludisme a
été entreprise, comme en témoignent les résultats
obtenus. Si l'on veut préserver les résultats acquis
par les campagnes dont les progrès sont satisfaisants,
il est indispensable de synchroniser le développement
des services de santé avec la progression des activités
d'éradication du paludisme pour que ces services
puissent assurer les opérations de la phase d'entretien,
et il convient de prévoir pour celle -ci des ressources
financières suffisantes.2

Le rapport mettait l'accent sur la nécessité de
conserver une attitude très souple, surtout dans le
choix de la combinaison de méthodes la mieux
adaptée à la situation de chaque pays et dans la
formulation des plans d'opérations. Il suggérait de
redéfinir les zones impaludées de manière à indiquer
si l'éradication, considérée comme un programme

' Actes off. Org. mond. Santé, 176, annexe 13.
2 Les phases successives d'un programme d'éradication du

paludisme sont: la phase préparatoire, la phase d'attaque, la
phase de consolidation et la phase d'entretien (Organisation
mondiale de la Santé (1964) Terminologie du paludisme et de
l'éradication du paludisme, Genève, p. 88).

limité dans le temps, est actuellement réalisable d'un
point de vue financier, opérationnel et technique dans
la totalité ou dans une partie seulement de chaque
pays. Il recommandait aussi que les opérations de
lutte antipaludique soient adoptées comme mesure
provisoire dans les zones où l'éradication ne peut
être réalisée en raison de difficultés insurmontables à
l'heure actuelle, et il insistait sur le fait qu'il ne fallait
cesser de stimuler et d'intensifier les recherches relatives
au paludisme et, touchant aux sciences biologiques,
épidémiologiques, sociales, économiques et admi-
nistratives.

Enfin, le rapport soulignait qu'il était indispensable
de faire du programme antipaludique une partie
intégrante du secteur sanitaire de chaque plan socio-
économique national, non seulement pour assurer une
planification et un financement complets mais aussi
en raison des répercussions socio- économiques du
paludisme, de son endiguement et enfin de son éradi-
cation, qui devrait être considérée comme un pré-
investissement pour le développement de l'économie.

Progrès de l'éradication du paludisme
En 1969, l'Organisation a prêté assistance à qua-

rante- quatre pays et territoires pour leur programme
d'éradication du. paludisme (six autres exécutaient de
tels programmes sans recevoir d'aide directe de
l'OMS) et à vingt -neuf pays et territoires pour leur
programme de lutte ou d'autres activités antipalu-
diques. En plus des treize pays et zones inscrits au
registre officiel OMS des zones où l'éradication du
paludisme a été réalisée, vingt -quatre pays ont signalé
l'achèvement de l'éradication sur la totalité de leur
territoire (voir annexe 10).

Dans la Région africaine, l'accent a surtout été
mis sur le développement des services de santé de
base, y compris la formation du personnel nécessaire
pour entreprendre les opérations antipaludiques.
L'Organisation a soutenu le programme du Souazi-
land, où une résurgence du paludisme s'est produite,
et d'autres activités antipaludiques menées notam-
ment au Cameroun, en République démocratique du
Congo, en Guinée, au Libéria, au Nigéria, au Sénégal,
au Togo et en Zambie. Une vaste enquête, menée avec
l'assistance de l'OMS, sur la situation du paludisme au
Niger s'est achevée, et une enquête semblable a été
entreprise en Haute -Volta. Le programme d'éradi-
cation de Maurice en est à la phase d'entretien.

Dans la Région des Amériques, certaines zones du
Brésil, de la Guyane et du Surinam ont atteint la
phase de consolidation, et l'on signale qu'au Brésil
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les opérations de la phase d'attaque ont pu être
étendues à toutes les autres zones primitivement
impaludées. Dans certaines régions écartées et d'accès
difficile de la Guyane, du Surinam et de la Guyane
française, le sel médicamenté a été l'arme principale
utilisée dans la phase d'attaque. Les cinq républiques
d'Amérique centrale reçoivent une aide internationale
et bilatérale accrue; si la situation s'est améliorée au
Costa Rica, en El Salvador et au Guatemala, il n'en
a pas été de même au Honduras et au Nicaragua.
On a enregistré une nette diminution de l'incidence
du paludisme au Paraguay par suite de l'application
en 1968 de mesures d'attaque à grande .échelle. Par
contre, l'incidence de la maladie s'est accrue en
Bolivie, en Equateur et au Mexique, sans doute en
raison des difficultés financières et administratives
qui ont entravé les opérations des programmes
exécutés dans ces pays.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, après un
intervalle de sept ans, l'Organisation a de nouveau
fourni des services consultatifs à la Birmanie pour ses
activités antipaludiques. L'importante épidémie de
paludisme à vivax qui a commencé à Ceylan en 1967
a provoqué plus d'un million de cas en 1968 et a
persisté en 1969 avec une légère diminution de l'inci-
dence.' Un certain accroissement du paludisme à
falciparum a été noté pendant le premier semestre
de 1969. Le Gouvernement a augmenté le budget
consacré à la lutte contre l'épidémie et l'Organisation
a accru son assistance sous la forme de services consul-
tatifs. En Inde, on a apporté de nouvelles corrections
au programme et modifié l'échelonnement des opéra-
tions, en se fondant sur la situation épidémiologique
dans les différents Etats; les mesures prises ont permis
d'empêcher de nouveaux reculs. Les programmes sont
passés de la phase d'attaque à la phase de consolidation
dans des zones comprenant une population de plus
de 600 000 habitants au Népal et de 2,6 millions en
Thaïlande. Dans ce dernier pays, on s'est toutefois
heurté à des difficultés financières.

Trois programmes antipaludiques reçoivent l'assis-
tance de l'Organisation dans la Région européenne.
La phase d'attaque de l'éradication du paludisme a
commencé en Algérie, dans une zone comptant plus
de 500 000 habitants. En Turquie, les seules zones
qui en sont encore à la phase d'attaque se trouvent
dans la région la moins développée du pays, dans le
sud -est, contiguë à des zones de l'Irak et de la Syrie
où se posent des problèmes techniques et opération-
nels; une petite flambée de paludisme s'est produite à
l'ouest du Bosphore dans des zones parvenues à la
phase de consolidation. Dans le programme pré -
éradication exécuté au Maroc, l'infrastructure des
services de santé est renforcée afin de préparer l'intro-
duction d'une campagne d'éradication sur l'ensemble
du territoire, mais la surveillance du paludisme et les
pulvérisations à effet rémanent couvrent déjà près de
deux millions d'habitants. Sur le continent européen,
toutes les régions précédemment impaludées sont main-
tenant à la phase d'entretien, sauf deux zones res-

1 Relevé épidém. hebd., 1969, 44, 489 -490.

treintes, en Grèce et en URSS respectivement, qui
en restent à la phase de consolidation.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, aucun
cas de paludisme indigène n'a été signalé depuis
plusieurs années en Israël, ni au Liban qui est entré
dans la phase d'entretien de son programme d'éradi-
cation au début de 1969. La moitié de la population
totale du Pakistan vit maintenant dans des zones
qui se trouvent à la phase de consolidation ou
d'entretien, l'autre moitié étant couverte par les
opérations de la phase d'attaque; des mesures spé-
ciales ont été prises pour lutter contre le paludisme
urbain dans les grandes villes, qui auparavant n'étaient
pas comprises dans le programme national d'éradica-
tion du paludisme. De nouvelles zones ont abordé ta
phase d'attaque en Ethiopie et en Tunisie. L'OMS
a accru son assistance à la Syrie, où la dieldrine
a été utilisée dans quelques zones où Anopheles
sacharovi s'était révélé résistant au DDT. Dans
quelques zones de l'Iran (voir page 137) où A. stephensi
s'est montré résistant à la dieldrine et aussi, dans une
certaine mesure, au DDT, les pulvérisations dans les
habitations de malathion, insecticide organophos-
phoré à effet rémanent, ainsi qu'un recours plus
large aux larvicides et l'utilisation de poissons
larvivores (Gambusia affzinis) ont donné de bons
résultats. Dans une zone du sud de l'Irak où la
situation était semblable, l'emploi de l'insecticide
OMS -33 (méthylcarbamate d'o- isopropoxyphényle),
éprouvé en El Salvador (voir page 115), en Iran et au
Nigéria,2 a démontré sa grande efficacité contre
A. stephensi mais, son coût demeurant élevé, le
malathion est également utilisé dans cette région.
Au Soudan, le programme pré -éradication vise à
constituer l'infrastructure des services de santé
nécessaires au lancement d'un programme d'éradi-
cation du paludisme; en Arabie Saoudite et en Somalie,
des mesures de lutte antipaludique sont prises essen-
tiellement dans les régions importantes pour l'éco-
nomie du pays.

Dans la Région du Pacifique occidental, le pro-
gramme d'éradication du paludisme de la Malaisie
occidentale a été étendu et couvre maintenant le
quart de la population, mais en Malaisie orientale
(Sabah et Sarawak) il a fallu en revenir à la phase
d'attaque dans toutes les zones impaludées. Aux
Philippines, la réticence de la population à l'égard
des pulvérisations dans les habitations explique qu'on
n'ait pu assurer une protection suffisante; afin de
surmonter cette difficulté, on a modifié le solvant des
insecticides et entrepris des activités d'éducation
sanitaire. Dans le Territoire de Papua et Nouvelle -
Guinée, un rang élevé de priorité a été réservé au
programme antipaludique, considéré comme essentiel
pour le développement socio- économique général.
Dans le Protectorat britannique des îles Salomon,
le Gouvernement a décidé de transformer le projet
pré- éradication en un programme d'éradication du
paludisme. En République de Corée, on a entrepris
des études dans une zone pilote comptant 100 000

2 Bull. Org. mord. Santé, 1969, 40, 67 -90.
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habitants pour comparer l'efficacité relative de la
surveillance antipaludique exercée par du personnel
sanitaire spécialisé et par des collaborateurs bénévoles.
Dans le cadre du programme de lutte antipaludique du
Laos, les opérations ont commencé- dans la plaine de
Vientiane.

L'Organisation a publié dans le Relevé épidémio-
logique hebdomadaire 1 des renseignements sur la
situation épidémiologique du paludisme et sur l'ori-
gine des cas importés, un extrait du registre officiel
des zones où l'éradication du paludisme a été réalisée,
une listes supplémentaire de zones sans paludisme et
enfin des précisions sur le contrôle semestriel de
l'enregistrement de l'éradication du paludisme.

Au titre de l'élément Assistance technique du
Programme des Nations Unies pour le Développement,
des services consultatifs ont été assurés à dix pro-
grammes d'éradication du paludisme ainsi qu'à sept
programmes de développement des services de santé
de base en Afrique. Le FISE a livré des fournitures
pour vingt -trois programmes d'éradication (dont
dix -sept dans la Région des Amériques) ainsi que
pour le développement des services de santé ruraux,
facilitant ainsi ja mise en route de l'action anti-
paludique. Le Programme ' alimentaire mondial a
continué ses allocations de produits alimentaires aux
agents locaux de l'éradication du paludisme en
Turquie. L'Agency for International Development
des Etats -Unis d'Amérique (AID) a prêté assistance
à dix -neuf programmes d'éradication, principalement
par des accords de prêts, ainsi qu'au centre interna-
tional de préparation à l'éradication du paludisme
de Manille; le Service de la Santé publique des Etats-
Unis d'Amérique a participé à ces programmes, en
collaboration avec l'OMS, et ses deux stations de
recherches en El Salvador et en Thaïlande se sont
étroitement associées aux programmes d'éradication de
ces pays.

Préparation à l'éradication

Le centre international de préparation à l'éradica-
tion du paludisme de Manille a organisé deux cours
généraux pour le personnel d'encadrement des pro-
grammes d'éradication, et des cours de perfectionne-
ment sur l'épidémiologie, la parasitologie, l'entomo-
logie et les méthodes d'enseignement destinés à
des instructeurs; les participants venaient de dix -neuf
pays des Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Médi-
terranée orientale et du Pacifique occidental. Au
centre de formation de personnel sanitaire de Lagos,
un cours d'orientation a été donné sur les activités
antipaludiques adaptées aux besoins des pays où
l'éradication du paludisme n'est pas réalisable à l'heure
actuelle. L'Organisation a également soutenu un cours
sur l'hygiène du milieu et le paludisme donné à
Maracay (Venezuela) à l'intention de paludologues
et d'ingénieurs spécialisés venus de pays latino-
américains.

1 Relevé épidém. hebd., 1969, 44, 535 -546.

Les centres nationaux de formation ont poursuivi
leur action en étroite collaboration avec l'Organi-
sation dans plusieurs pays: Algérie, Brésil, Ethiopie,
Inde, Iran, Malaisie occidentale, Mexique, Pakistan,
Philippines et Soudan. D'autre part, le personnel
opérationnel de l'Organisation a participé à la forma-
tion de personnel antipaludique dans un certain
nombre de pays: Afghanistan, Arabie Saoudite,
Honduras, Indonésie, Irak, Libéria, Malaisie orientale,
Maroc, Népal, République de Corée, Somalie,
Thaïlande, Tunisie et Turquie.

Au titre du programme d'échange d'agents de la lutte
antipaludique, vingt -deux cadres nationaux ont pu
aller étudier l'exécution des programmes dans d'autres
pays que le leur.

Un manuel d'épidémiologie a été publié.2

Evaluation et certification de l'éradication

La méthode normalisée mise au point pour la
sélection et le traitement des données afin d'améliorer
l'évaluation continue des programmes d'éradication
du paludisme est appliquée sur le terrain à titre
expérimental dans un certain nombre de projets,
en vue d'une généralisation ultérieure.

Des experts d'institutions internationales et bila-
térales ont procédé avec des fonctionnaires nationaux
de la santé publique à une évaluation indépendante
des programmes dans le Protectorat britannique
des îles Salomon (pour examiner la possibilité de
lancer un programme d'éradication du paludisme),
en Indonésie (pour recommander des méthodes en
vue de réorienter le programme) et en Equateur, en
Inde, au Népal, au Pakistan et en Thaïlande (pour
déterminer dans quelle mesure certaines zones se
prêtent au passage à une nouvelle phase opération-
nelle). Les progrès réalisés dans les plans triennaux du
Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Hon-
duras et du Nicaragua ont également fait l'objet d'une
évaluation. Des études préalables à la certification
de l'éradication du paludisme ont été faites à Cuba,
aux îles Ryu -Kyu, en Yougoslavie, ainsi qu'aux
Etats -Unis d'Amérique, à Porto Rico et aux îles
Vierges; enfin, des enquêtes ont été menées en divers
lieux (Chypre, Dominique, Grenade et Carriacou,
Jamaïque, Sainte -Lucie, Trinité -et- Tobago) sur l'effi-
cacité des méthodes de surveillance en vigueur dans
ces pays et territoires, qui figurent au registre officiel
OMS des zones où l'éradication du paludisme a été
réalisée.

Recherche

De janvier à novembre 1969, vingt et un accords
ont été conclus ou renouvelés entre l'OMS et des
instituts nationaux de recherche en vue d'études sur
la parasitologie, la chimiothérapie, l'immunologie,
l'épidémiologie et l'entomologie du paludisme ainsi
que sur la stratégie de la lutte antipaludique. En

2 Black, R. H. (1968) Manual of epidemiology and epidemio-
logical services in malaria programmes, Organisation mondiale
de la Santé, Genève (Edition française en préparation).
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outre, un accord a été passé avec un institut collabo-
rateur en France pour des recherches sur les réper-
cussions socio- économiques du paludisme et de son
éradication; enfin, un projet de recherche a été
entrepris sur le terrain pour évaluer les avantages
économiques de l'éradication du paludisme au
Paraguay. On trouvera ci-après un bref aperçu des
recherches faites par différents instituts avec l'aide de
l'OMS.

Il est admis que la technique actuelle de diagnostic
du paludisme par examen microscopique d'étale-
ments de sang constitue un outil épidémiologique
dont la sensibilité se révèle insuffisante quand la
prévalence de la maladie est très faible; en outre,
l'emploi de cette méthode n'est guère économique
pour l'examen des donneurs de sang. C'est pourquoi
on voue une attention particulière à la mise au point
de techniques de séro- diagnostic et à leur utilisation
possible dans l'examen de groupes de population.
Sur les quatre techniques disponibles à l'heure actuelle
- fixation du complément, hémagglutination, préci-
pitation en milieu gélifié et immunofluorescence -
cette dernière s'est montrée la plus pratique et les
chercheurs ont pu en particulier expérimenter l'emploi
de l'épreuve indirecte aux anticorps fluorescents dans
plusieurs situations épidémiologiques. En Roumanie '
et en Yougoslavie, des instituts ont procédé à des
déterminations des niveaux d'immunité résiduelle
dans des régions où le paludisme a été éradiqué; on
a employé cette technique en France et au Royaume -
Uni pour calculer la durée des réactions d'immunité
chez les immigrants venant de pays impaludés, et
en République Arabe Unie pour déterminer sa valeur
en tant qu'instrument épidémiologique dans les
zones de très faible endémicité. Des études ont été
faites en Roumanie sur les modifications du niveau
d'immunité chez des neurosyphilitiques qui avaient
fait l'objet d'une impaludation thérapeutique et dont
le traitement s'était ensuite terminé par l'administra-
tion de médicaments antipaludiques curatifs.' Les
études initiales sur la méthode d'hémagglutination
indirecte ont indiqué qu'elle peut aussi avoir un
intérêt épidémiologique. 3

Des progrès encourageants ont été réalisés dans
les recherches sur les aspects cellulaires de l'immunité
chez les rongeurs atteints de paludisme au Royaume-
Uni et sur l'immunisation des souris - soit par
immunisation active contre Plasmodium berghei
aux Pays -Bas, 5 soit par inoculation d'hématozoaires
du même plasmodium irradiés par les rayons X en
France et en Italie.° Néanmoins, bien des problèmes
techniques et autres restent encore à résoudre avant

1 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 753 -761.
2 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 312 -319.
3 Bull. Org. mond. Santé (sous presse).

que l'on puisse passer aux épreuves sur l'homme.
Lors des recherches effectuées dans le domaine de

la parasitologie, en accord avec les recommandations
formulées par le groupe scientifique OMS de la
parasitologie du paludisme,' l'un des problèmes
majeurs a ¢té la difficulté de parvenir à cultiver des
plasmodiums in vitro. La culture des formes tissu-
laires de P. berghei dans le foie isolé de rongeurs a
été entreprise aux Etats -Unis d'Amérique et, au
Royaume -Uni, des études fondamentales ont été
faites sur les besoins nutritionnels, le métabolisme
des protéines et des acides nucléiques et les carac-
téristiques de l'ADN des plasmodiums.

Des recherches ont été faites dans des instituts en
République populaire du Congo, en Côte d'Ivoire et
en Sierra Leone afin de découvrir de nouvelles espèces
de parasites du paludisme des rongeurs qui soient plus
appropriées que celles utilisées actuellement pour la
sélection au laboratoire de nouveaux composés anti-
paludiques. A cette fin, de nouveaux travaux ont
aussi été entrepris en France sur les formes exo-
érythrocytaires de ces parasites. Au Brésil, un institut
a procédé à de nouvelles enquêtes sur l'extension du
paludisme simien - maintenant signalé au sud
jusqu'au Rio Grande do Sul, où il n'y a pas de palu-
disme humain - et a coopéré avec un institut des
Etats -Unis d'Amérique à des études immunologiques
soutenues par l'OMS sur P. simium et P. brasilianum.

En collaboration avec des chercheurs de Roumanie
et d'URSS, le centre régional OMS de référence
pour le paludisme à Epsom (Angleterre) a entrepris
une étude visant à déterminer l'influence de la dose
de sporozoïtes sur la période d'incubation de l'infec-
tion due à la souche nord -coréenne de P. vivax.
Des études semblables ont été faites sur P. cynomolgi
pour évaluer l'effet de la dose de sporozoïtes et de
l'âge de ces parasites sur la période d'incubation.

Les rapports entre la parasitémie et la température
du malade ont été étudiés au Cameroun et au Nigeria.°
Des enquêtes sur les hémoglobinopathies et le palu-
disme en Thaïlande ° n'ont pu prouver que l'hété-
rozygotisme dans la thalassémie « ou (3 confère un
avantage sélectif en ce qui concerne le taux d'infection
par P. falciparum ou la densité parasitaire; elles n'ont
pas révélé non plus de relation entre la fréquence
du gène HbE et l'incidence de l'infection par P. falci-
parum dans ce pays.

Dans le domaine de la chimiothérapie, on a continué
à rechercher de nouveaux composés antipaludiques
susceptibles d'être utilisés dans des régions où apparaît
une résistance aux médicaments. Des antibiotiques
et des produits de synthèse, préparés par des instituts
de Pologne, de la République fédérale d'Allemagne
et de Tchécoslovaquie, ont été éprouvés au centre

° Bull. Org. mond. Santé (sous presse).
7 Org. mond. Santé Sir. Rapp. tech,,., 1969, 433.

4 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 41,
5 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40,

251 -260.

807 -818.

° Bull. Org. mond. Santé, 1969, 41,
° Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40,

309 -311.

459 -463.
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régional OMS de référence pour la sélection de com-
posés susceptibles d'être employés comme antipalu-
diques, à Liverpool (Angleterre), ainsi que dans des
instituts de la République fédérale d'Allemagne.

A la suite d'un essai de diaphénylsulfone et de
pyriméthamine, fait au Cambodge,' pour le traitement
du paludisme à falciparum tolérant aux amino -4
quinoléines, on a procédé à de nouvelles expériences
avec des sulfamides et sulfones à action prolongée,
employés seuls ou en association avec la pyrimé-
thamine en Haute -Volta et au Kenya, et en associa-
tion avec des amino -4 quinoléines à action prolongée
au Sénégal.

L'étude de la réponse de P. falciparum aux amino -4
quinoléines, effectuée au Cameroun,' où ces médica-
ments sont largement utilisés pour le traitement
suppressif chez les écoliers, ainsi qu'en République -
Unie de Tanzanie 3 et en Haute -Volta, a montré que
jusqu'à présent la sensibilité des parasites à ces
médicaments était normale.

Des instituts du Royaume -Uni et d'URSS ont
étudié le mécanisme de la résistance à la chloroquine.

En Italie, des progrès ont été réalisés en ce qui
concerne les méthodes d'identification des adultes
du complexe Anopheles gambiae, grâce à l'examen
direct des chromosomes de certaines cellules de
l'imago. Jusqu'alors, seules les larves pouvaient être
examinées de cette façon. Au Royaume -Uni, des
travaux ont débuté sur la classification des espèces
d'autres anophèles vecteurs -A stephensi, A. sacha-
rovi, A. punctulatus et A. albimanus. La capacité
de distinguer les divers membres des complexes
d'espèces, dont l'écologie peut différer, rend plus
facile la détermination de leur rôle en tant que vecteurs
du paludisme. En Haute -Volta, on a introduit des
A. gambiae mâles stériles dans des gîtes larvaires
naturels au cours d'une expérience limitée sur le
terrain, effectuée avec la collaboration du centre
international OMS de référence pour l'entretien et la
distribution de souches types d'anophèles, à Londres; 4
des difficultés ont surgi du fait que les femelles sau-
vages ne s'accouplèrent pas aux mâles stériles dans la
proportion attendue 5 (voir aussi page 36).

Des études ont été faites au Soudan sur la longévité
et le comportement de A. gambiae en saison sèche. 11
semble que cette espèce soit particulièrement bien
adaptée aux sévères conditions de sécheresse et de
chaleur qui règnent pendant la longue saison sèche
dans les zones arides de ce pays.'

En Roumanie et au Royaume -Uni, des recherches
se sont poursuivies sur une épreuve à réponses mniti-
ples qui permettrait d'évaluer le comportement des
anophèles vecteurs à l'égard des insecticides. Des
expériences faites aux Pays -Bas ont montré que ce
comportement peut être modifié par la pression
sélective de l'insecticide, mais ces modifications sont

' Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 319 -324.
2 Bull. Org. mond. Santé (sous presse).
3 Bull. Org. mond. Santé (sous presse).
4 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 205 -228.

5 Bull. Org. mond. Sauté (sous presse).

difficiles à évaluer par les méthodes actuelles. Un
piège à lumière ultra -violette, mis au point au Royaume -
Uni pour améliorer les techniques de collecte d'échan-
tillons de moustiques, a été essayé en Gambie,' en
Haute -Volta, au Kenya, au Nigéria et en Thaïlande.
D'autres études sur le comportement et la biologie
des vecteurs sont en cours en Grèce, en Haute -Volta,
en République -Unie de Tanzanie et en Roumanie.

Les résultats observés au cours de l'essai fait sur le
terrain à Kankiya (Nigéria) en vue d'évaluer une
méthode d'interruption de la transmission du palu-
disme dans les zones de savane africaines n'ont pas
confirmé la diminution attendue des indices plasmodi-
ques; DDT et médicaments ont été employés suivant
des modalités d'attaque calculées d'après des modèles
mathématiques, sur la base des données épidémiolo-
gitiues obtenues précédemment. La situation a fait
l'objet d'une consultation qui s'est tenue à Genève en
mai 1969, et le projet est maintenant reconstitué dans
une autre zone du Nigéria septentrional ou il doit se
dérouler en deux phases. La première est consacrée
à une étude approfondie des éléments particuliers de
l'épidémiologie du paludisme dans cette région et de
leur interaction: facteurs écologiques et démogra-
phiques et aspects parasitologiques, entomologiques et
immunologiques. Pendant la deuxième phase, des
mesures seront prises en vue de modifier la situation
épidémiologique et, conformément aux modèles qui
seront établis, la lutte contre les moustiques et les
parasites sera entreprise selon l'ordonnance et la fré-
quence qui sembleront nécessaires pour interrompre la
transmission. Sur la base des données fournies par le
projet de Kankiya, des études complémentaires ont
été faites sur la capacité vectorielle d'une population
de moustiques et sur son potentiel de transmission
dans une région donnée.'

Dans un autre projet de recherche sur le terrain,
l'écologie de l'homme et du vecteur a été étudiée
dans les zones limitrophes des forêts au Cambodge,
au Laos, en Malaisie occidentale et orientale et en
Thaïlande où A. balabacensis est le vecteur principal
et où l'arrêt de la transmission du paludisme est
difficile à réaliser.

Plusieurs articles portant sur d'autres aspects des
recherches effectuées avec l'aide de ''OMS ont été
publiés,' parmi lesquels on mentionnera notamment
une description du travail accompli par le centre
international OMS de référence pour les parasites
du paludisme aviaire, à Saint -Jean de Terre -Neuve
(Canada),10 et une analyse de la répartition géogra-
phique de Plasmodium ovale."

Coordination
La coordination de l'aide apportée aux activités

antipaludiques a été examinée par le Comité mixte
FISE /OMS des Directives sanitaires lors de sa session

6 Bull. Org. mond. Santé (sous presse).
' Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 547 -560.
8 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 531 -545.
° Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 55 -66, 158 -159, 469 -471.

'° Chronique OMS, 1969, 23, 107 -108.
" Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 383 -394.
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de mars; d'autre part, à la suite de la révision de la
stratégie de l'éradication du paludisme, des discussions
ont eu lieu à New York et à Washington sur la
coordination de l'action de l'OMS avec celle du FISE,
du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement et de l'Agency for International Development
des Etats -Unis d'Amérique.

Lors d'une réunion technique sur le paludisme
organisée par l'OMS à Vientiane en juin 1969 pour
les pays de la région du bassin inférieur du Mékong,
il a été noté que la mise en route du programme
de l'Organisation des Nations Unies pour le dévelop-
pement de cette région avait été retardée en raison
de poussées de paludisme parmi le personnel de
construction, ce qui avait entraîné une forte augmen-
tation de dépenses. C'est là un exemple de la situation
grave qui peut se produire si des mesures antipaludi-
ques appropriées ne font pas partie intégrante des pro-
jets de protection des ressources en eau et d'irrigation.

La sixième conférence asienne du paludisme, à
laquelle ont participé vingt -deux pays, s'est tenue à
Kuala Lumpur en octobre 1969, et a été suivie de
réunions du Conseil de Coordination antipaludique
(Birmanie, Cambodge, Laos, Malaisie, Thaïlande et
République du Viet -Nam) et de la conférence inter-
gouvernementale de Bornéo sur la santé et l'éradi-
cation du paludisme. Parmi les autres conférences,
réunions inter -pays et réunions entre pays ayant des
frontières communes qu'a coordonnées l'Organisation,
on peut encore citer: la seizième réunion des directeurs
des services nationaux d'éradication du paludisme de
l'Amérique centrale, du Mexique, du Panama et de
la zone des Caraïbes, la quatrième conférence inter -
territoriale du paludisme pour le sud -ouest du Paci-
fique, la conférence interterritoriale du paludisme pour
l'Indonésie et le Territoire de Papua et Nouvelle -
Guinée, la huitième réunion du groupe de travail
chargé d'assurer la coordination des programmes
d'éradication du paludisme en Amérique centrale
et au Panama, et les réunions suivantes entre pays
ayant des frontières communes: Argentine et Para-
guay, Brésil et Paraguay, Colombie et Venezuela,
Inde et Népal, Irak et Iran, Jordanie, Liban et Syrie,
et Syrie et Turquie.

Maladies parasitaires

Les travaux de l'Organisation dans le domaine des
maladies parasitaires ont porté principalement, en
1969, sur la schistosomiase, la filariose, l'onchocercose,
la trypanosomiase et la leishmaniose.

Schistosomiase

L'OMS a continué d'aider les pays à combattre la
schistosomiase et de mener ou de soutenir des recher-
ches relatives à l'amélioration des méthodes d'enquête,
à la destruction des mollusques et à l'évaluation
clinique de nouveaux médicaments. Les projets de
développement des ressources en eau et les migrations
de population accroissant le risque de propagation
de la schistosomiase, l'Organisation a participé à
plusieurs enquêtes sur la prévalence de la maladie et

proposé diverses méthodes pour en prévenir
l'extension.

Au Nigéria, l'équipe OMS de recherches sur la
schistosomiase a rassemblé des renseignements sur
les fluctuations saisonnières du taux d'infection chez
Bulinus globosus. Les enquêtes parasitologiques soute-
nues par l'Organisation dans ce pays ont également
été poursuivies en vue d'établir le tableau de l'infection
chez les enfants d'âge préscolaire. En général, ceux
qui ont moins de trois ans ne sont pas touchés par
la schistosomiase, mais le taux d'incidence s'élève
régulièrement avec chaque année d'âge et atteint son
maximum entre sept et douze ans.

A Copenhague, le centre d'identification des
mollusques a fait des recherches sur la sensibilité ou
la résistance de diverses espèces de mollusques à
plusieurs souches de schistosomes. Les différences
existant à cet égard peuvent expliquer les nettes
fluctuations que présente la prévalence de la maladie.

Un laboratoire du Royaume -Uni a entrepris une
étude sur les méthodes biochimiques de classement
des mollusques planorbidés. Cette étude porte en
outre sur la compatibilité des mollusques et des
parasites. Les recherchés effectuées par un autre
laboratoire de ce pays ont montré que l'immunisation
hétérologue pouvait conférer une protection aux
animaux d'expérience, et elles ont été complétées par
des expériences tendant à déterminer les effets de la
chimiothérapie sur l'immunité. Il a ainsi été établi
que, chez les rongeurs, l'immunité n'était pas dimi-
nuée après traitement par le niridazole.

Dans le cadre d'une étude faite au Nigéria, les
examens radiologiques pratiqués pour déterminer
l'évolution des lésions urologiques traitées par les
médicaments ont montré que les anomalies nodulaires
de la vessie étaient éliminées dans la plupart des cas,
la calcification persistant néanmoins. Les lésions de
l'uretère et l'hydronéphrose s'atténuent de façon
marquée et parfois même disparaissent.

Des études sur le rapport entre les taux d'IgM et
la morbidité ont été mises en route à l'aide de sérums
recueillis dans des régions du Brésil où la schistosomiase
est endémique. Trois laboratoires du Brésil et un de
France participent à ces études, auxquelles collabore
également le centre international OMS de référence
pour les immunoglobines à Lausanne (Suisse).

La collecte et la distribution d'échantillons de sérum
provenant de cas avérés et représentant différents types
de schistosomiase (en particulier les infections à
Schistosoma haematobium et à S. mansoni) ont été
intensifiées en vue de la poursuite des études sérolo-
giques utilisant l'antigène de référence de l'OMS.
On étudie maintenant le comportement de cet antigène
dans une épreuve de fixation du complément effectuée
chez des sujets appartenant à différents groupes d'âge
et en particulier chez les jeunes enfants. Une étude
préliminaire sur la valeur diagnostique des épreuves
d'immunofluorescence a été menée en France; alors
que l'électrophorèse ne révèle l'infection par S. man -
soni ou S. haematobium que dans cinquante -quatre
cas suspects sur cent, des réactions positives ont été
obtenues par immunofluorescence dans quatre- vingt-
sept cas sur cent.
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Les besoins nutritionnels des mollusques et le
mode d'action de certains molluscicides demandant
à être mieux connus, l'OMS a continué de soutenir
des études sur la physiologie des mollusques. Un
institut des Pays -Bas fait notamment des recherches
sur l'absorption des ions inorganiques utilisés dans
la nutrition du mollusque et la formation de certains
enzymes.

Des entreprises du secteur chimique et des labo-
ratoires du Brésil, des Etats -Unis d'Amérique, de
France, du Japon, du Royaume -Uni et de République -
Unie de Tanzanie ont collaboré à l'épreuve et à
l'évaluation de divers molluscicides ainsi qu'à des
études sur l'efficacité dans différentes conditions de
milieu des molluscicides actuellement utilisés, à l'essai
de nouvelles formulations et à la recherche de méthodes
plus efficaces pour l'application des produits. Plusieurs
des projets soutenus par l'OMS ont également com-
porté l'évaluation sur le terrain de quelques mollus-
cicides.

De nouvelles formulations ont été mises au point
pour certains molluscicides ayant déjà fait leurs
preuves: N- tritylmorpholine (Frescon) et niclosamide
(Bayluscide) par exemple. L'efficacité de divers
composés - notamment chlorure de cuivre, oxyde de
cuivre et composés organostannés -a été confirmée
tant au laboratoire que sur le terrain. Il a été possible
en outre d'incorporer certains molluscicides connus
dans une matrice d'élastomère qui règle la décharge
des produits, et on a pu constater que les molluscicides
appliqués selon cette technique avaient des effets
rémanents dans les eaux vives aussi bien que
stagnantes. On 'a entrepris aux Etats -Unis d'Amérique
une étude visant à mettre au point la composition
des appâts sans molluscicides qui aideront à localiser,
surveiller et échantillonner les populations de
mollusques.

Des recherches ont été faites également sur divers
végétaux molluscicides. A l'heure actuelle, des essais
sur l'efficacité de Phytolacca dodecandra sont en cours
en Ethiopie, au laboratoire et sur le terrain. Aux
Etats -Unis d'Amérique et en République -Unie de
Tanzanie, le principe actif de cette plante a fait l'objet
d'études qui permettent de penser qu'il s'agit d'un
glucoside relativement soluble.

En ce qui concerne la chimiothérapie, des essais
cliniques ont été effectués avec le métrifonate, composé
organophosphoré, par le centre de chimiothérapie
de la bilharziose, à Tanga, qui est patronné par le
Gouvernement de la République -Unie de Tanzanie,
le Medical Research Council à Londres et l'OMS.

Au Brésil, le traitement par l'Hycanthone de
centaines de malades présentant une hépatospléno-
mégalie s'est révélé efficace dans presque tous les cas.
Les études à long terme sur les résultats obtenus en
recourant à la chirurgie et à la filtration extra- corpo-
relle dans des cas de schistosomiase avec complica-
tions hépatospléniques se sont poursuivies. Selon les
conclusions préliminaires dont on dispose, l'analyse
parasitologique effectuée dans le cadre des examens
post -cure a été négative chez quelques adultes de plus
de trente ans, même après réexposition probable à
l'infection.

Au cours d'essais de toxicité et d'activité portant
sur plusieurs composés (principalement l'Hycanthone,
le triphénylbismuth, la diaminodiphénylsulfone et la
méthanol -1 quinoléine), c'est l'Hycanthone qui s'est
révélé le plus efficace chez des souris, des hamsters et
des singes cebus expérimentalement infectés par
S. mansoni.

Plusieurs articles sur les divers aspects de la schisto-
somiase ont été publiés dans le Bulletin.'

Filariose

Les facteurs épidémiologiques de la propagation
de la filariose, en particulier de l'infection à Wuche-
reria bancrofti, sont complexes. Toutefois, on sait
que les changements économiques et sociaux en cours
dans certains pays, les déplacements de population et
l'urbanisation croissante contribuent pour beaucoup
à entretenir et à répandre l'infection.

La connaissance de l'épidémiologie de la filariose
est, dans une large mesure, fonction des recherches
fondamentales de laboratoire sur les facteurs géné-
tiques et immunologiques en jeu et sur les relations
hôte -parasite.

Il est certain que les facteurs génétiques influent
sur la sensibilité des moustiques vecteurs aux parasites
filariens, et les différences que présentent selon les
régions les souches de vecteurs et de parasites de la
même espèce modifient l'épidémiologie de l'infection
et de la maladie chez l'homme. L'OMS soutient au
Royaume -Uni des recherches de laboratoire en vue
de la sélection de souches sensibles ou réfractaires
à Brugia pahangi parmi les moustiques du groupe
Culex pipiens. Une autre étude, faite en Malaisie
occidentale, vise à sélectionner des souches de C. p.
fatigans résistantes ou sensibles à une souche rurale
de W. bancrofti.

Pour connaître l'épidémiologie des parasites transmis
par les vecteurs, il importe au plus haut point de
déterminer avec précision leur taxonomie. Une
identification systématique des parasites est indispen-
sable aux fins des enquêtes et des opérations de
surveillance, ainsi que pour les études fondamentales
portant, par exemple, sur les aspects génétiques des
relations hôte- parasite. A cet effet, l'OMS a constitué
en 1969, à la London School of Hygiene and Tropical
Medicine, un centre international de référence pour
les nématodes filariens. Les travaux de ce centre
consisteront à entretenir des spécimens vivants et
conservés de parasites filariens aux divers stades de
développement, à identifier les stades larvaires des
filaires chez les insectes vecteurs et dans d'autres
matériels reçus des équipes travaillant sur le terrain,
à échanger des spécimens avec d'autres instituts et
à former du personnel.

L'Organisation a continué de soutenir des recher-
ches sur la protection immunitaire, notamment en
Malaisie où l'on a réussi à conférer un certain degré
d'immunité à des singes rhésus indiens au moyen
de formes atténuées (traitées aux rayons X) de larves

' Bull. Org. mond. Santé, 1969, 39, 607 -637; 40, 771 -783;

893 -898; 41, 209 -232, 326 -329.
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infectantes de Brugia malayi. D'autres expériences
pratiquées sur le chat domestique (hôte très réceptif
à B. malayi) ont permis d'obtenir des résultats préli-
minaires analogues.

Des recherches sur les relations hôte -parasite,
faites en France avec l'appui de l'OMS, ont montré
qu'il existe peut -être un mécanisme régulateur de la
microfilarémie faisant intervenir des précipitines
circulantes. En effet, on a observé chez des animaux
d'expérience une relation inverse entre la micro -
filarémie et l'accroissement du taux de précipitines
dans le sérum sanguin. Après disparition des micro -
filaires, le titre des précipitines restait élevé, mais
aucune relation avec le nombre de filaires adultes
n'a été constatée à l'autopsie.

La mise au point de nouveaux composés chimio-
thérapiques est dans une large mesure subordonnée
à l'utilisation de modèles de laboratoire pouvant
faciliter la sélection de substances prometteuses.
C'est pourquoi l'on s'efforce actuellement de trouver
une souche de rat qui soit sensible à Brugia pahangi,
ainsi que d'infecter des chats domestiques au moyen
de W. bancrofti. Au cours des travaux sur la conser-
vation à basse température de sang infecté par
B. pahangi, on a obtenu une première série de résul-
tats satisfaisants en recourant au diméthylsulfoxyde
comme agent conservateur et à la réfrigération à
-20°C. Une fois perfectionnée, cette technique
pourrait être utilisée pour conserver du sang infecté
par W. bancrofti.

Dans le cadre des études faites en République
fédérale d'Allemagne avec l'appui de l'Organisation,
on a mis au point un modèle de laboratoire de l'infec-
tion par Litomosoides carinii, parasite filarien du rat
du coton, en employant le rat à mamelles multiples,
Praomys (Mastomys) natalensis.

L'OMS a continué d'aider plusieurs pays à mener
à bien des programmes de lutte contre la filariose.
A Ceylan, le programme dirigé contre la filariose à
W. bancrofti revêt principalement deux formes:
chimiothérapie de masse par la diéthylcarbamazine
et mesures tendant à éliminer le vecteur. Dans une
zone d'étude, le taux d'infection est tombé de 4,1
à0,2 % à la suite d'une campagne chimiothérapique de
masse. Divers insecticides ont été expérimentés pour
la lutte systématique contre C.p. fatigans, notamment
le malathion en suspension dans du carburant diesel
et le fenthion dans l'eau.

Après évaluation des résultats du premier cycle
de chimiothérapie de masse par la diéthylcarbamazine,
qui s'inscrivait dans le cadre du projet pilote de lutte
contre la filariose entrepris au Samoa -Occidental (voir
page 145), on prévoit un second cycle d'opérations
couvrant la totalité de la population. Le projet, qui
bénéficie de l'aide du FISE et de l'OMS, comprend
des études sur la bionomie des vecteurs et sur la lutte
antivectorielle, une intensification de l'action éducative
et l'examen de 10 % de la population avant et après
le traitement.

L'emploi du sel additionné de diéthylcarbamazine
a été mis à l'épreuve dans plusieurs régions où la
filariose à W. bancrofti est endémique. En République-

Unie de Tanzanie, les résultats obtenus dans une
collectivité autonome de 600 à 700 personnes ont fait
apparaître une diminution du taux d'infection de
73 % en trois mois et de 90 % en six mois; la tolérance
au sel médicamenté a été extrêmement bonne. Cet
essai était dirigé par le centre de chimiothérapie de la
bilharziose à Tanga et par l'OMS. D'autres essais
ont été entrepris au Brésil, en Inde et au Japon.

Le programme antilarvaire exécuté par l'unité
OMS de recherche sur la filariose à Kemmendine,
dans le voisinage de Rangoon (voir page 35), s'est
traduit par une diminution de 98% de la population
adulte de C.p. fatigans - seul vecteur de la filariose
à W. bancrofti dans le secteur - mais il est encore
trop tôt pour juger dans quelle mesure cette méthode
permet la réduction effective du taux d'infection.

Un certain nombre d'articles sur la filariose ont été
publiés dans le Bulletin.'

Onchocercose

La lutte contre l'onchocercose s'est intensifiée,
surtout dans les pays d'Afrique occidentale où cette
maladie entrave sérieusement le développement éco-
nomique et social. Au cours de l'année, plusieurs
études épidémiologiques et autres ont été entreprises
en vue de préparer un projet de lutte à grande échelle
dans les pays du bassin de la Volta. C'est dans cette
zone qu'il avait été décidé d'agir en priorité lors de
la réunion technique tenue à Tunis en 1968 2 sous

auspices de Coordi-
nation et de Coopération pour la Lutte contre les
Grandes Endémies, de l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique et de l'OMS.
On a commencé par évaluer, au cours de voyages
en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Haute -Volta et au
Mali, les répercussions économiques de l'onchocer-
cose dans les secteurs où les formes cliniques de la
maladie - la cécité en particulier - sont le plus
répandues.

L'équipe consultative OMS pour l'onchocercose,
qui a travaillé au Togo, en Haute -Volta et, plus
récemment, au Ghana, a recueilli une abondante
documentation sur la maladie, le parasite Onchocerca
et son principal vecteur Simulium damnosum. Cette
équipe a effectué des enquêtes de morbidité, ainsi
que des études sur la distance de vol et la longévité
du vecteur et sur les moyens de le combattre. L'un
des buts visés est la mise au point de techniques qui
puissent être appliquées lors d'enquêtes épidémio-
logiques menées dans d'autres parties de la zone de
savane d'Afrique occidentale. L'Organisation a égale-
ment continué de soutenir les recherches entreprises
au Cameroun et au Canada sur diverses techniques
de marquage de Simulium permettant d'obtenir des
données relatives à la distance de vol et aux mouve-
ments des populations de mouches, renseignements
qui sont indispensables pour l'organisation des pro-
grammes de lutte contre le vecteur.

1 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 324 -327, 493 -501, 763 -769,
831 -842; 41, 195 -208, 324 -326.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 172, 15.
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L'OMS a fourni une aide à la Guinée, où l'oncho-
cercose empêche de cultiver de fertiles vallées fluviales
au nord du pays. Une enquête préliminaire menée
dans la zone de Kankan, sur le fleuve Milo, a révélé
l'existence, dans dix -neuf villages, de. taux d'infection
variant de 0,5 à 44,9%. Il va sans dire que les popu-
lations guinéennes de S. damnosum ne représentent
qu'une infime partie de l'infestation qui s'étend de
manière pratiquement ininterrompue à travers
l'Afrique occidentale. A l'heure actuelle, il semble
que la stratégie la meilleure soit de lutter contre le
vecteur dans les zones fortement peuplées et sur les
terres qui peuvent être consacrées à l'agriculture.

L'application aérienne de larvicides, expérimentée
contre S. damnosum dans le cours des rivières du
nord du Ghana, pourrait être d'une importance
capitale pour la lutte contre l'onchocercose. L'exécu-
tion des projets habituels de lutte contre Simulium
fondés sur la recherche opérationnelle exige un
grand nombre de travailleurs pour assurer la couver-
ture larvicide complète des cours d'eau. Selon la
technique d'application aérienne, mise au point au
Canada et aux Etats -Unis d'Amérique, il suffit de
répandre en amont des rapides, là où se trouvent les
gîtes larvaires, une solution huileuse du Iarvicide,
dont la densité est légèrement inférieure à celle de
l'eau. La consommation d'insecticide est ainsi bien
moindre, le temps nécessaire à son application réduit,
et l'opération qui consiste à frayer des pistes pour
avoir accès aux cours d'eau devient superflue.

Les études taxonomiques soutenues par l'OMS au
Cameroun ont conduit à l'identification d'une nou-
velle espèce de Simulium (jusque -là identifiée à tort
comme S. aureosimile) et à une meilleure connais-
sance d'un groupe, important de simulies d'Afrique
occidentale : S. berneri (non anthropophile) et S. ovazzae
(qui pique l'homme occasionnellement). Il est possible
que S. damnosum soit en réalité un complexe d'espèces
et l'on a entrepris des études cytogénétiques sur des
colonies de mouches d'Afrique orientale afin de
préciser la nature et la distribution des espèces soeurs.

Des modèles faisant intervenir d'autres espèces de
Simulium et de parasites filariens sont à l'étude pour
aider à élucider les problèmes épidémiologiques.
C'est ainsi que l'OMS soutient au Royaume -Uni
des travaux sur le développement d'Onchocerca
gutturosa chez le vecteur S. ornatum. Ces travaux ont
permis de suivre le cycle allant des microfilaires chez
le bétail infecté jusqu'à leur développement chez le
vecteur. On a mis en train des études semblables
sur O. cervicalis du cheval et son vecteur Culicoides
nubeculosus. Enfin, un modèle utilisant des souris
infectées par O. gutturosa a été établi aux fins d'études
de chimiothérapie.

Il ressort d'études comparatives effectuées par un
laboratoire du Cameroun avec l'appui de l'OMS
et portant sur des souches de O. volvulus d'origine
africaine et américaine qu'il peut exister d'importantes
différences de comportement et de pathogénicité entre
les diverses souches.

En Afrique orientale, des spécimens de S. neavei
nourris sur un hôte humain porteur de microfilaires,
qui avait résidé pendant quinze ans dans une zone

exempte de vecteurs, ont accusé un taux d'infection
de 78%, ce qui montre que O. volvulus peut rester
infectant pour le vecteur après de nombreuses années.
On a également observé un certain développement de
O. volvulus chez une souche de S. damnosum non
anthropophile.

Des travaux entrepris avec l'aide de l'OMS dans
un institut de République -Unie de Tanzanie en vue
d'obtenir la reproduction de Simulium en laboratoire
ont permis d'élever des souches de S. damnosum depuis
le stade de l'oeuf jusqu'à l'état adulte. Un article
exposant les résultats de recherches ayant trait à
l'alimentation artificielle de Simulium qui avaient été
soutenues auparavant par l'Organisation a été publié
dans le Bulletin.'

En République fédérale d'Allemagne, un institut a
poursuivi avec l'appui de l'OMS les recherches entre-
prises sur l'écologie des stades aquatiques de S. dam-
nosum, l'objet étant d'amener S. damnosum jusqu'à
l'âge adulte à partir d'oeufs conservés au laboratoire.

L'Organisation a aussi accordé son soutien à
d'autres recherches menées en France et au Royaume -
Uni et qui ont abouti respectivement à la mise au
point d'une épreuve d'agglutination pour le diagnostic
de l'onchocercose (au moyen de particules de latex
sensibilisées par un antigène de O. volvulus) et à la
préparation d'un antigène purifié de O. gutturosa
pouvant servir à détecter l'onchocercose chez l'homme
par une épreuve d'hémagglutination passive.

On s'est efforcé d'établir, au moyen d'une étude
faite au Canada avec l'appui de l'OMS, le volume
des particules absorbées par les larves de Simulium,
les données ainsi obtenues pouvant être d'une grande
utilité pour la mise au point de préparations d'insec-
ticides.

Trypanosomiase

La recherche opérationnelle relative à l'éradication
de la trypanosomiase chez l'homme et chez les ani-
maux s'est poursuivie au Kenya dans le cadre du
projet financé par l'élément Fonds spécial du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement,
dont l'OMS assure l'exécution (voir aussi page 102).
On a récemment enregistré des progrès encourageants
dans la lutte contre le vecteur grâce à l'emploi d'héli-
coptères pour pulvériser dans un maquis touffu des
insecticides en émulsion inversée (eau dans huile).
Les études épidémiologiques ont comporté des
enquêtes intensives sur les populations de la zone du
projet et sur leurs animaux domestiques.

Une grande importance a été accordée au diagnostic
de la trypanosomiase en tant qu'élément essentiel des
études épidémiologiques et, dans le projet exécuté
au Kenya, les taux d'IgM sérique ont été analysés
régulièrement, ce qui a permis de recueillir de nouvelles
données d'expérience sur la valeur de cette technique
pour le dépistage rapide de la maladie.

Dans le cadre d'une enquête sur le rôle et l'impor-
tance de l'accroissement du taux des immunoglo-
balines dans la trypanosomiase africaine, on a pro-
cédé, au centre international OMS de référence pour

1 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 463 -466.



LUTTE
CONTRE L'ONCHOCERCOSE
EN AFRIQUE OCCIDENTALE

1

L'onchocercose est une sérieuse entrave au développement
économique et social dans le bassin de la Volta en Afrique
occidentale, où un vaste projet de lutte est envisagé par les
gouvernements des pays intéressés. L'équipe consultative
de l'OMS pour l'onchocercose a récemment réuni de nom-
breux renseignements sur les caractères de la maladie dans
la région et sur son principal vecteur, la simulie Simu /ium
damnosum.

3

2

4

1. Une victime de l'onchocercose à Arabé, village du Ghana
septentrional où la maladie revêt une gravité telle que les
hommes valides préfèrent souvent aller chercher du travail
ailleurs et que la cécité frappe d'incapacité le tiers de ceux qui
restent sur place.

2. Un membre de l'équipe consultative de l'OMS montre
comment se servir d'un nouvel instrument permettant d'obte-
nir des prélèvements de peau pour le diagnostic de l'oncho-
cercose.

3. Recherche d'oeufs de simulies dans les rapides d'un
affluent de la Volta Blanche.

4. Déversement d'insecticide dans la Volta Blanche pour
détruire les larves de simulies.



EAU SAINE

Les approvisionnements en eau non protégés constituent une menace permanente
pour la santé dans de vastes régions du monde. L'eau peut être polluée à la source,
ou au cours de son acheminement vers le consommateur, ou au foyer même.

1



Dans de nombreux pays, l'OMS aide les administrateurs sani-
taires à assurer un approvisionnement en eau saine à la popula-
tion. Ce résultat peut souvent être atteint d'une façon relative-
ment peu coûteuse grâce à l'emploi de matériels simples du
genre de ceux qui sont illustrés sur cette page.

1) Réservoir d'eau souterrain (en construction) ; 2) puits destiné
à l'alimentation d'un réseau urbain ; et 3) station de pompage inté-
grée au réseau de distribution. Des étudiants en génie sanitaire
visitent une installation de distribution d'eau (4). Le laboratoire est
un élément essentiel de tout service urbain d'approvisionnement
en eau et d'évacuation des eaux usées (5).
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MALADIE DE CHAGAS

On estime que sept millions de personnes souffrent de la mala-
die de Chagas, affection parasitaire qui est une variété de trypa-
nosomiase sévissant en Amérique latine. L'Organisation
collabore à des études sur l'écologie et l'épidémiologie de la
maladie et aux efforts de lutte sur le terrain.

1. L'un des vecteurs de la maladie de Chagas est un insecte rédu-
vidé, Rhodnius prolixus.

2. Des conditions de logement médiocres favorisent la prolifération
du vecteur et la propagation de la maladie.

3. Le centre de santé de Belén (Venezuela) est au coeur d'une région
où la maladie de Chagas sévit à l'état endémique. Le médecin et ses
collaborateurs conduisent une enquête systématique de dépistage.

4. La maladie de Chagas est souvent associée à certaines myo-
cardiopathies, et l'examen radiologique est un auxiliaire précieux
du diagnostic.

4
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les immunoglobulines à Lausanne (Suisse), à la
comparaison de la préparation de référence euro-
péenne d'IgM avec l'IgM sérique d'Africains atteints
de trypanosomiase, et on a ainsi pu établir que les
deux immunoglobulines avaient la même composition.
Dans les recherches très complètes menées par le centre
au sujet des IgM de la trypanosomiase africaine, on a tenu
compte de l'existence possible d'une variante de faible
poids moléculaire qui risquerait de modifier les évalua-
tions quantitatives utilisant des techniques de diffusion.

Une application intéressante de cette analyse immu-
nologique dans la lutte contre la trypanosomiase a
été récemment mise en lumière à la faveur d'études
effectuées par un institut au Sénégal avec l'aide de
l'OMS. Grâce au titrage des IgM, il a été possible de
détecter des cas qui, autrement, seraient passés ina-
perçus et, en administrant des médicaments aux sujets
présentant un taux élevé d'IgM, on a pu éliminer un
ancien foyer résiduel, aucun cas nouveau ne s'étant
déclaré depuis dans la zone en cause bien que la
maladie persiste à proximité.

A Tororo (Ouganda), le centre international OMS
de référence pour la trypanosomiase a procédé à des
titrages d'IgM et à des épreuves d'immunofluorescence
sur des spécimens venant d'Ethiopie, du- Kenya,
d'Ouganda, de République -Unie de Tanzanie et de
Zambie; il a, d'autre part, organisé des cours de brève
durée pour permettre aux travailleurs de laboratoire
de ces divers Etats d'entreprendre des recherches sem-
blables dans leurs pays respectifs.

Un article du Bulletin 1 a été consacré à certains
des problèmes que pose encore la séro -immunologie
de la trypanosomiase et au rôle que joue cette tech-
nique dans le domaine de l'épidémiologie et de la
lutte contre la maladie.

Le centre de Tororo a continué de s'intéresser à la
chimiothérapie de la trypanosomiase et deux instituts,
l'un en France et l'autre en Belgique, ont, de leur côté,
poursuivi des investigations fondamentales quant au
mode d'action de certains médicaments sur les espèces
africaines et américaines de trypanosomes. Ces
travaux ont porté notamment sur l'ultrastructure des
trypanosomes, en particulier sur l'ADN cinétoplas-
tique et ses réactions aux médicaments, en vue d'établir
une base rationnelle pour la recherche de nouveaux
composés trypanocides.

Au Royaume -Uni, on a poursuivi les recherches
entreprises avec l'appui de l'OMS sur la possibilité
de susciter une immunité de valeur pratique contre
les trypanosomes pathogènes africains, et l'on a
mis en évidence les divers types d'antigènes que
l'on peut préparer à partir d'une seule population
de Trypatiosoma brucei. Les techniques de purification
des antigènes ont également été perfectionnées;
cinquante nouvelles souches provenant de parties de
l'Afrique orientale très éloignées les unes des autres
sont venues s'ajouter au stock de la banque des
trypanosomes dont dispose le centre international de
référence de Tororo, et les travaux de typage anti-
génique des diverses espèces et souches de trypano-
somes ont continué à fournir des résultats intéressants.

I Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 871 -878.

L'OMS a maintenu son soutien aux recherches
accomplies en France sur les aspects immunologiques
de l'infection par T. equiperdum, notamment sur les
variations antigéniques du trypanosome, et des
investigations de caractère entièrement nouveau ont
été entreprises sur la possibilité de combattre en
recourant à l'irradiation les infections provoquées par
cette espèce de trypanosome.

L'élevage de larges colonies de mouches tsé -tsé en
laboratoire, élément essentiel de la lutte biologique,
permet d'autre part de mener des études fondamen-
tales sur les caractéristiques biologiques des - diffé-
rentes espèces. L'appui de l'OMS a été renouvelé
pour les recherches de cet ordre, qui ont été étendues
à de nouvelles espèces et à de nouvelles souches. Les
études portent actuellement sur Glossina morsitans,
G. m. submorsitans, G. pallidipes, G. palpalis palpalis
et G. fuscipes quanzensis.

En ce qui concerne la trypanosomiase américaine,
un groupe d'étude de la maladie de Chagas a été
constitué en septembre à Washington (Etats -Unis
d'Amérique); il s'est préoccupé en particulier d'évaluer
les programmes de lutte contre cette maladie (voir
aussi page 106).

Un vaste programme de recherches sur l'écologie et
l'épidémiologie de la maladie de Chagas au Costa Rica
bénéficie de l'aide de l'Organisation; il comporte des
études sur l'écologie des vecteurs, sur l'efficacité
vectrice comparée des triatomidés, et sur l'hôte qui
sert de réservoir à l'infection, les voies de transmission
de la maladie et la morbidité correspondante. En
outre, en El Salvador, l'Organisation prête son soutien
à des études sur la structure antigénique de T. cruzi
et de T. rangeli, ainsi que sur les variations de cette
structure selon les souches à l'intérieur des deux
espèces.

Leishmaniose

L'OMS a soutenu les études immunologiques
menées sur la leishmaniose en Iran, lesquelles ont
permis de démontrer que le sérum de lapins immu-
nisés par Leishmania tropica avait, in vitro, un effet
inhibiteur très marqué contre L. tropica, L. enriettii
et L. donovani.

Des souches de Leishmania humaines et animales
ont été identifiées, conservées et distribuées par le
centre international OMS de référence pour la
leishmaniose, à Jérusalem, et par des instituts au
Brésil, au Royaume -Uni et en URSS. En outre, une
analyse antigénique de Leishmania a été entreprise
par le centre international de référence pour la leishma-
niose. L'institut d'URSS a fait savoir qu'il avait mis
au point une épreuve quantitative permettant de
répartir toutes les souches en deux groupes sérologi-
ques distincts, le groupe mammalien et le groupe
reptilien; l'existence de différences infraspécifiques
entre ces groupes se trouve confirmée par les études
consacrées à leur ultra -structure et les travaux effectués
sur des animaux de laboratoire. A l'institut du Brésil,
le développement du parasite chez des phlébotomes
infectés expérimentalement s'est révélé être un moyen
sensible d'établir les différences entre espèces diverses
de Leishmania.
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Autres infections parasitaires
L'Organisation a appuyé les études menées au

Pérou sur le cycle biologique et le mode de transmis-
sion de Diphyllobothrium pacificum, espèce d'helminthe
identifiée depuis peu qui se rencontre dans la nature
chez les otaries et qui est sans doute transmise à
l'homme par les poissons. Il semble que l'infection
chez l'homme soit plus fréquente dans la zone côtière
qu'on ne le pensait.

Les recherches patronnées par l'OMS sur les
rapports entre l'ascaridiase et la malnutrition se sont
poursuivies en Israël, où des travaux ont été menés
sur l'absorption et la digestion des protéines par
l'ascaris.

Une étude des mycétomes a été lancée au Soudan
avec l'aide de l'Organisation, et l'importance des
maladies mycosiques en santé publique a fait l'objet
d'une réunion qui s'est tenue à Genève en décembre
1969.

Au cours d'études écologiques soutenues par
l'OMS sur les agents responsables des mycétomes,
on a recueilli, dans des zones de haute endémicité du
Sénégal, des échantillons de sols et d'arbustes épineux
sur lesquels plus de cent quatre -vingts souches appar-
tenant aux genres Madurella, Nocardia, Neotestudina et
Leptosphaeria ont été isolées à l'aide de milieux de
culture spéciaux mis au point dans un institut de
recherche en France.

Une étude comparée des épreuves sérologiques
employées en relation avec l'amibiase a été entreprise
en 1969. Elle vise à évaluer la spécificité sérologique
des antigènes amibiens obtenus à partir de cultures
axéniques d'Entamoeba histolytica ainsi que la sensi-
bilité de l'épreuve d'hémagglutination indirecte.
L'Organisation a continué d'appuyer les recherches
effectuées en France pour la mise au point d'une
épreuve améliorée de diagnostic par anticorps fluo-
rescents. Cette épreuve, qui s'est révélée spécifique,
devrait faciliter l'observation postthérapeutique de
la régression de la maladie. Des articles exposant
les résultats de ces recherches, ainsi que ceux des
études effectuées en Thaïlande avec l'aide de l'OMS
sur l'emploi de l'immunoélectrophorèse pour le
diagnostic immunologique de l'amibiase, ont été
publiés dans le Bulletin.'

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Parmi les activités nouvelles entreprises par l'Orga-
nisation au cours de l'année en matière de biologie
des vecteurs et de lutte antivectorielle, il faut citer
la création en République de Corée d'une unité de
recherche qui étudiera sur le terrain les vecteurs de
l'encéphalite japonaise, le démarrage en Inde d'un
projet de recherches opérationnelles visant à explorer
les possibilités de lutte génétique contre Culex pipiens
fatigans, et la mise en route au Kenya d'essais pratiques
d'un nouvel insecticide pour la lutte contre les ano-
phèles adultes.

1 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 103 -112, 343 -353.

Dans le cadre du programme d'évaluation des
pesticides, les essais de nouveaux insecticides ont
permis de retenir plusieurs composés très efficaces qui,
après avoir tué les vecteurs, ne laissent pour résidus
en se dégradant que des substances non toxiques.
On met actuellement au point des techniques d'appli-
cation propres à accroître leur spécificité et à éviter
la contamination générale du milieu.

La normalisation des méthodes d'évaluation de la
densité des populations de vecteurs est en cours et
l'on a d'ores et déjà commencé à établir des cartes
selon la répartition géographique, la densité et autres
caractéristiques des espèces les plus importantes.

Les agents de lutte biologique, notamment les
micro -organismes et les poissons, ont fait l'objet de
nouvelles études.

Ecologie appliquée
Pour lutter contre les vecteurs, il est indispensable

de connaître leur écologie. C'est pourquoi les unités
de recherche créées par l'OMS dans diverses parties
du monde, principalement en vue de mettre au point
des mesures de lutte, vouent une grande partie de
leurs efforts à l'étude de l'écologie des vecteurs et
autres organismes propagateurs de maladies. C'est
ainsi que l'unité de recherche sur les vecteurs de
l'encéphalite japonaise, créée pendant l'année à
Séoul, procède à des évaluations de la densité des
vecteurs Culex tritaeniorhynchus et C. p. fatigans
et de leur charge virale à différentes époques de
l'année afin d'organiser les opérations de lutte de
telle façon qu'elles aient le maximum d'effet contre
la transmission de la maladie.

L'unité 'OMS de recherche sur Aedes, établie à
Bangkok, a effectué d'importantes études sur la
répartition d' Aedes aegypti et d'A. albopictus dans
toute la Thaïlande et elle a fait des estimations détail-
lées des effectifs d'A. aegypti, tant sur la base des
dénombrements d'adultes se posant que par la méthode
de recapture d'insectes lâchés après marquage. Elle
établit actuellement pour A. aegypti, -vecteur de la
dengue /fièvre hémorragique en Asie du Sud -Est, une
table de vie d'où ressortent les principaux facteurs
influant sur les densités observées. Cette table per-
mettra aussi d'améliorer la sélectivité des mesures
de lutte. Dans ce domaine, on dispose désormais de
deux nouvelles méthodes. La première, fondée sur
le fait que la reproduction d'A. aegypti à Bangkok
s'effectue à peu près exclusivement dans des réser-
voirs d'eau, consiste à traiter tous les réservoirs d'une
zone déterminée au moyen de quantités très faibles
d'un larvicide - le thiophosphonate OMS -786
(Abate) - ce qui permet d'éliminer complètement
les larves des réservoirs traités pendant au moins
trois mois. La deuxième, qui se prête aux interven-
tions d'urgence en cas d'épidémie de dengue /fièvre
hémorragique, consiste à appliquer en deux fois,
à trois jours d'intervalle, des volumes ultra -faibles de
malathion à partir d'aéronefs; elle a permis de réduire
la population adulte d'A. aegypti de 98 %, pourcentage
mesuré d'après la réduction du taux d'agressivité sur
l'homme, et de faire cesser l'oviposition pendant dix
jours.
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L'unité de recherche sur les vecteurs de la filariose
établie par l'OMS à Rangoon a mis au point une
technique de lutte consistant à appliquer du fenthion
à raison d'une partie par million dans les eaux polluées
qui servent d'habitat à C. p. fatigans. Cette technique
a été appliquée dès janvier 1967 sur une superficie de
5,7 km2 à Kemmendine, dans le voisinage de Ran-
goon; par rapport à un secteur voisin non traité, le
taux d'agressivité a diminué d'environ 98 %. Des
épreuves fréquemment répétées ont montré que
l'espèce vectrice n'avait acquis aucune résistance au
fenthion pendant cette période.

Les activités de l'unité de recherche de Rangoon
ont fait l'objet d'une étude d'ensemble à la fin de 1969;
cette étude a montré que la destruction des larves de
C. p. fatigans par application de fenthion est actuel-
lement le moyen le plus pratique et le plus écono-
mique d'interrompre la transmission de la filariose
dans des secteurs comme celui de Rangoon. Cette
constatation vaut non seulement pour Rangoon, mais
aussi pour d'autres grandes agglomérations de l'Asie
du Sud -Est où se posent des problèmes analogues.

L'unité de recherche sur Aedes en Afrique orientale,
établie à Dar es- Salam, étudie la génétique et l'écologie
d'Aedes aegypti. En République -Unie de Tanzanie, le
type foncé (formosus) qui se rencontrait primitivement
dans les forêts est maintenant exophile en milieu
urbain. En effet, de nombreuses populations de ce
moustique prolifèrent à l'intérieur de récipients hors
d'usage, comme c'est le cas dans les villes tropicales des
Amériques. On a observé que le type clair (queenslan-
densis), découvert sur des embarcations de cabotage
(dhows), manifestait une certaine tendance à s'isoler
du type foncé ( formosus) en matière de reproduction.
Dans le sud du pays, on a découvert un type inter-
médiaire ressemblant aux types qui se rencontrent
en Asie et dans les Amériques. La constitution géné-
tique, les habitudes alimentaires et la charge virale de
ces types en Afrique orientale sont actuellement
étudiées. En Somalie, on n'a découvert le type clair
que sur la côte, à des centaines de kilomètres de
l'Ethiopie où se rencontre le type foncé.

L'enquête sur la répartition géographique des
vecteurs de maladies a débuté par la collecte de
renseignements sur la répartition, la densité et d'autres
caractéristiques de la tique Hyalomma anatolicum
et du moustique Aedes aegypti. La question de la
collecte de renseignements sur les tiques a été examinée
lors d'une consultation qui s'est tenue en . mai à
Genève. Avec l'aide de l'OMS, des enquêtes sur la
répartition et la densité d'Aedes ont débuté en
Australie, en Birmanie, en Grèce, en Malaisie, au
Pakistan et aux Philippines.

En liaison avec les recherches sur les triatomidés,
vecteurs de la maladie de Chagas en Amérique du
Sud, on a mis au point un programme d'évaluation de
nouveaux insecticides par des laboratoires du Brésil
et des Etats -Unis d'Amérique.

Résistance aux insecticides
Conformément aux recommandations faites par le

Comité d'experts des Insecticides lorsqu'il a étudié le
problème de la résistance à sa réunion de novembre

1968, les épreuves de résistance ont été normalisées
en ce qui concerne presque tous les insectes présentant
de l'importance pour la santé publique. Les résultats
d'un millier de tests ont été reçus par l'OMS pendant
l'année et, après calcul des niveaux de résistance qui
s'en dégagent, les renseignements pertinents ont été
diffusés.

On s'est préoccupé particulièrement d'obtenir des
données sur la résistance de la puce du rat oriental
au DDT et à la dieldrine dans les zones d'endémie
pesteuse du Brésil, de l'Equateur et de la République
du Viet -Nam. Un accroissement de la tolérance
d'Aedes aegypti au fenthion (utilisé en remplacement
du DDT) a été noté dans certaines parties de la zone
des Caraïbes. On a maintenant décelé une résistance
chez cent une espèces présentant de l'importance
pour la santé publique, contre quatre- vingt -une en
1962; le cas le plus sérieux récemment signalé concerne
l'apparition d'une résistance au malathion chez
Anopheles albimanus en El Salvador et dans des pays
voisins d'Amérique centrale.

Pendant les quatre années au cours desquelles le
fenthion a été utilisé de façon continue pour lutter
contre la filariose à Rangoon, on n'a pas noté d'accrois-
sement appréciable de la tolérance chez Culex pipiens
fatigans. Les résultats d'études de laboratoire faites
avec l'aide de l'OMS ont montré que la résistance
serait très lente à apparaître chez cette espèce; on a
pu aussi déterminer de cette manière quelles seraient
les caractéristiques génétiques et biochimiques d'une
éventuelle résistance se manifestant tardivement. Des
travaux de laboratoire analogues ont montré qu'Ano-
pheles albimanus n'acquiert que très lentement une
tolérance, fût -elle minime, au composé organophos-
phoré OMS -43 (fénitrothion), lequel paraît devoir
donner d'excellents résultats comme insecticide à
effet rémanent contre les anophèles.

En grande partie grâce à l'emploi de souches géné-
tiquement marquées, obtenues par l'intermédiaire de
l'OMS, la topographie des différents gènes respon-
sables de la résistance au DDT, à la dieldrine et aux
composés organophosphorés sur les divers chromo-
somes du génotype a été déterminée pour la mouche
domestique, Culex pipiens fatigans et Aedes aegypti;
elle est en cours de détermination pour la blatte
(Blatella germanica) et certaines espèces d'anophèles.

Evaluation de nouveaux pesticides

Le vaste programme d'évaluation de nouveaux
pesticides, auquel participent six centres internatio-
naux de référence et cinq stations d'essais pratiques,
a été poursuivi. Les résultats obtenus ont été analysés
par les directeurs des centres de référence lors d'une
réunion qui s'est tenue à Genève en août.

En 1969, sur soixante -dix nouveaux insecticides
soumis à une sélection initiale en laboratoire (étape I),
douze se sont révélés suffisamment actifs pour être
soumis à des épreuves ultérieures. Divers composés
ont fait l'objet d'une évaluation spéciale en labora-
toire et d'essais pratiques simulés (étapes II et III), soit
quarante -sept insecticides à effet rémanent contre les
moustiques adultes, vingt -sept composés anti- larves de
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moustiques, vingt -sept insecticides contre les mouches
domestiques et cinquante -quatre contre les punaises,
poux de corps, puces du rat ou tiques. Vingt et un
composés ont été soumis à des épreuves de toxicité
pour les mammifères et leur nocivité a été évaluée.

Onze composés et deux mélanges de composés ont
fait l'objet d'essais sur le terrain (étape IV) visant à
déterminer leur efficacité contre les anophèles adultes
dans des cases expérimentales en Haute -Volta, au
Nigéria, en République -Unie de Tanzanie, et dans
l'Etat d'Arkansas (Etats -Unis d'Amérique). Des éva-
luations de ce type ont d'autre part été pratiquées sur
des composés destinés à servir de larvicides: six contre
Culex pipiens fatigans en Birmanie, trois contre Simu-
tium damnosum en Haute Volta et deux contre Aedes
aegypti en Thaïlande.

L'unité No 1 de recherche sur la lutte contre les
anophèles à Kaduna (Nigéria) a procédé à des essais
à l'échelle du village (étape V) sur trois insecticides :
les composés organophosphorés OMS -1211 et OMS -
1075 (Cidial), et le carbamate OMS -597 (Landrin).
Malgré les problèmes que posent dans cette zone
africaine de savanes les caractéristiques écologiques des
hommes et des insectes, ainsi que les matériaux de
construction utilisés, ces trois composés ont donné
des résultats très prometteurs; d'après les épreuves
entomologiques, c'est le troisième qui paraît donner
les meilleurs résultats. Des observations médicales
attentives n'ont permis de déceler aucun effet néfaste
sur le personnel chargé des pulvérisations ni sur les
occupants des habitations traitées. Les épreuves chi-
miques n'ont révélé que des modifications négligeables
de la stabilité des préparations après six mois de conser-
vation en climat tropical. Les résultats obtenus en 1968
avec OMS -214 (dicapthon) et OMS -708 (Mobam) ont
été publiés.'

Des essais de grande envergure (étape VI) du
composé OMS -43 (fénitrothion) ont débuté dans des
villages situés à proximité de l'unité No 2 de recherche
sur la lutte contre les anophèles à Kisumu (Kenya).
Des données de base sur la densité des populations
d'Anopheles gambiae et d'A. funestus ont été recueillies
à partir de novembre 1968 et la première tournée de
pulvérisations, menée sous une surveillance médicale
rigoureuse, a commencé à la fin d'août 1969. L'éva-
luation entomologique effectuée pendant plusieurs
semaines après l'application d'insecticides a montré
que la densité d'anophèles dans les habitations traitées
avait beaucoup diminué.

Les résultats de l'évaluation opérationnelle du
composé OMS -33 (méthylcarbamate d'o- isopropoxy-
phényle), qui a été terminée en 1968, ont été publiés; 2
ce composé est maintenant prêt à faire l'objet d'une
évaluation épidémiologique (étape VII).

Le programme mis en ceuvre par l'Organisation
pour trouver de nouveaux moyens de lutte contre les
rongeurs, en particulier contre ceux qui ont acquis
une résistance aux rodenticides anticoagulants, a
encore été élargi en 1969. Quatre laboratoires colla-
borateurs, deux aux Etats -Unis d'Amérique et deux

1 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 41, 311 -319.
Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 67 -90.

au Royaume -Uni, y participent. Dix -huit composés
ont été reçus pendant l'année pour faire l'objet d'une
évaluation en laboratoire.

Génétique des vecteurs et lutte génétique
Pour identifier les espèces jumelles d'Anopheles

gambiae, on a procédé à des examens cytogénétiques
sur le terrain (au Kenya et au Nigéria) ainsi qu'à des
épreuves d'accouplement croisé effectuées sur du maté-
riel envoyé au centre international OMS de référence
pour l'entretien et la distribution de souches types
d'anophèles, établi à Londres. Ces épreuves ont mon-
tré que, dans la région de Kaduna (Nigéria), l'espèce A
prédomine dans onze villages et l'espèce B dans un
seul, que l'espèce A pique un peu plus souvent
l'homme, que les deux espèces sont également infectées
par le paludisme et que, pendant la saison sèche, au
cours de laquelle on n'a pas découvert d'adultes au
repos en plein air, il ne subsiste qu'une très faible
quantité de larves de l'une ou l'autre espèce. Dans
la région de Kisumu (Kenya), au contraire, les deux
espèces sont également répandues dans les villages et
la reproduction larvaire se poursuit de façon continue
pendant toute l'année.

Il ressort de l'analyse des résultats de l'expérience
entreprise en Haute -Volta en 1968 - libération, dans
un village infesté par l'espèce A, de mâles stériles
obtenus par hybridation de l'espèce B et d'Anopheles
melas - que le but visé, à savoir la réduction des
effectifs de l'espèce cible, n'a été atteint que partielle -
ment.3 On est parvenu à la conclusion qu'il aurait
fallu mettre les hybrides en contact soit avec A. melas,
soit avec l'espèce B, et un plan détaillé a été établi
en vue d'une nouvelle expérience.

Avec la collaboration du Gouvernement de l'Inde
et du Service de Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique, un projet de recherches de longue durée
a été entrepris en vue de déterminer l'a possibilité
d'utiliser des moyens génétiques pour la lutte contre
le vecteur Culex pipiens fatigans ou son éradication
dans une zone étendue située à proximité de Delhi.
On recueille en outre certaines données de base sur
l'écologie d' Aedes aegypti et d'Anopheles stephensi.

Lutte biologique
Les dangers inhérents à l'emploi prolongé et massif

des pesticides rémanents ont été reconnus par la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé qui,
dans sa résolution WHA22.40, a prié le Directeur
général d'encourager et d'intensifier les recherches en
vue de la mise au point de nouvelles méthodes de lutte
antivectorielle. Une consultation a donc été organisée
à Genève en décembre afin de faire le point des connais-
sances relatives aux mesures de lutte biologique qui
pourraient être employées pour remplacer les insec-
ticides ou en réduire l'emploi.

Comme les années précédentes, des insectes vecteurs
malades ou parasités ont été recueillis et envoyés au
centre international OMS de référence pour le diag-
nostic des maladies des vecteurs, établi à Colombus
(Ohio, Etats -Unis d'Amérique). Les travaux de diag-

3 Bull. Org. mond. Santé (sous presse).
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nostic et d'identification auxquels procède le centre
peuvent conduire à l'emploi éventuel de certains
spécimens comme agents de lutte biologique. En
collaboration avec les unités OMS de recherche à
Rangoon et à Bangkok, il a effectué une étude détaillée
du parasitisme de Culex pipiens fatigans à Rangoon
et en particulier de son infestation par le champignon
Coelomomyces. Au cours de cette étude, une nouvelle
maladie à protozoaires de C. p. fatigans a été mise en
évidence. Des expériences sur l'emploi de poissons de
l'espèce Lebistes reticulatus pour la lutte contre C. p.
fatigans à Rangoon ont révélé que ces poissons éli-
minaient rapidement le moustique de certains gîtes
larvaires, mais ne parvenaient pas à s'établir dans
d'autres gîtes apparemment semblables.

Sécurité d'emploi des pesticides
Les études de laboratoire sur la toxicité pour les

mammifères d'un nouveau composé sont essentielles
si l'on veut disposer d'une estimation provisoire de
sa sécurité d'emploi du point de vue de la santé
publique dès la mise en oeuvre d'un programme. On
ne peut cependant parvenir à une conclusion définitive
sur ce point qu'après avoir étudié d'une façon appro-
fondie les effets du composé sur les personnes exposées
à son action lors de son application sur le terrain.
C'est pourquoi il est devenu de pratique courante de
procéder à la détermination de la sécurité d'emploi
de tout nouvel insecticide ou de toute nouvelle méthode
en même temps qu'à l'évaluation entomologique sur
le terrain. C'est ainsi que les essais de trois insecticides
faits à l'échelle du village par l'unité NO 1 de recherche
sur la lutte contre les anophèles, située à Kaduna, ont
permis d'étudier les effets nocifs éventuels de ces insec-
ticides pour le personnel chargé des pulvérisations
et pour les habitants des villages. Les résultats des
examens cliniques et des épreuves biochimiques ont
montré que les deux insecticides organophosphorés
OMS -1075 (Cidial) et OMS -1211 étaient d'un emploi
suffisamment inoffensif pour qu'on puisse les utiliser
à plus grande échelle et ils ont confirmé la sécurité
d'emploi du carbamate OMS -597 (Landrin), laquelle
avait déjà été constatée lors d'un essai analogue
en 1967.

Au cours de l'évaluation opérationnelle de l'insec-
ticide organophosphoré OMS -43 (fénitrothion) effec-
tuée par l'unité NO 2 de recherche sur la lutte contre
les anophèles située à Kisumu, évaluation qui com-
prend plusieurs tournées de pulvérisations d'à peu
près six semaines chacune, des études toxicologiques
ont été entreprises afin d'apprécier les effets cumu-
latifs possibles de l'insecticide sur les travailleurs
exposés et de déterminer si les mesures de protection
appliquées sont compatibles avec les conditions opé-
rationnelles dans la zone otù ont lieu les essais. On
s'efforce d'apprécier, dans des conditions contrôlées,
la gravité des effets nocifs éventuels sur les agents
pulvériseurs, les habitants ou les animaux domes-
tiques au cas où les mesures de protection ne seraient
pas entièrement appliquées. Les travailleurs exposés
sont soumis à des observations cliniques régulières et
à des déterminations de l'activité cholinestérasique
sanguine. Aucun trouble ou signe clinique imputable

à l'exposition à l'insecticide n'a été enregistré au cours
de la première tournée de pulvérisations; on a toute-
fois constaté vers la fin de la tournée une diminution
très légère à modérée de l'activité cholinestérasique
chez la plupart des agents pulvériseurs. Il faudra donc
recueillir des renseignements supplémentaires au cours
des tournées suivantes afin de pouvoir formuler des
recommandations quant à la surveillance à exercer
et au degré d'exposition admissible.

Les résultats d'une étude sur les effets de la conser-
vation sur l'activité cholinestérasique dans des échantil-
lons de sang prélevés sur des agents pulvériseurs
exposés à un carbamate (OMS -33) ont été publiés
dans le Bulletin.'

L'OMS a soutenu des recherches sur les effets à
long terme que pourraient exercer les pesticides à
effet rémanent du groupe des hydrocarbures chlorés.
Un laboratoire du Brésil a mis en route un projet de
surveillance à long terme d'agents pulvériseurs parti-
cipant à la campagne d'éradication du paludisme,
afin de déterminer si une exposition prolongée et
massive au DDT pouvait se révéler nuisible à la
santé. Les recherches sur la cancérogénicité potentielle
du DDT appliqué à de nombreuses générations succes-
sives de rongeurs se sont poursuivies dans quatre
laboratoires de France, d'Italie et d'URSS, avec l'assis-
tance de l'OMS et du Centre international de Recher-
che sur le Cancer. Les études, dont font l'objet cer-
taines populations, sur la répartition du DDT dans
les tissus, notamment adipeux, de l'organisme humain
se sont également poursuivies.

L'OMS a continué de collaborer avec la FAO,
organisation chargée de l'exécution, à un projet financé
par l'élément Fonds spécial du Programme des Nations
Unies pour le Développement et ayant pour but
d'intensifier les recherches effectuées au Brésil sur la
sécurité d'emploi des pesticides. En tant qu'organisa-
tion participante, l'OMS a fourni une assistance pour
ce projet, dans le cadre duquel un laboratoire de
toxicologie des pesticides a été créé. Celui -ci procédera
à des épreuves sur des mammifères et à des tests bio-
chimiques en vue de déterminer le degré d'exposition
à certains pesticides.

L'Organisation a, d'autre part, poursuivi sa colla-
boration avec l'OMCI en ce qui concerne les amen-
dements à apporter au Code maritime international
pour le transport des marchandises dangereuses afin
d'empêcher la contamination de denrées alimentaires
par des pesticides toxiques au cours du transport.
A sa dix -neuvième session, le Comité de la Sécurité
maritime de l'OMCI a approuvé des amendements aux
termes desquels les pesticides toxiques, ainsi que les
pesticides moins dangereux mais liquides, doivent être
séparés des denrées alimentaires au moment du char-
gement à bord des navires et être placés dans des
cales différentes - ou dans des compartiments diffé-
rents de la même cale isolés par des cloisons imper-
méables aux liquides. A titre d'exemple, des listes de
pesticides classés en deux catégories selon leur degré
de nocivité ont été établies et annexées à la version
amendée du Code.

' Bull. Org. tnond. Santé, 1969, 40, 91 -96.
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Lutte antivectorielle et quarantaine internationale

En application d'une résolution de la Vingt et
Unième Assemblée mondiale de la Santé, l'Organi-
sation a établi des spécifications relatives au système
de désinsectisation par vapeurs applicable aux grands
aéronefs (matériel, installation, contrôle et fonc-
tionnement).

L'Organisation a prêté son concours pour l'étude
technique, le montage et les essais de ce système,
dont un prototype a été installé dans un appareil du
type VC -10. Les essais en vol ont donné de bons
résultats: les insectes placés en divers endroits du
compartiment des passagers, de la cabine de pilotage
et des soutes à bagages ont été détruits. Cinq des
principaux constructeurs de grands aéronefs ont
étudié l'installation du système dans leurs appareils
et l'ont jugée possible; toutefois, il n'y sera procédé
que pour autant que les acquéreurs en fassent la
demande.

Une étude sur l'efficacité de cette méthode de
désinsectisation par vapeurs pour la lutte contre
diverses nuisances agricoles a été entreprise par un
laboratoire des Etats -Unis d'Amérique avec le soutien
de l'OMS. Le centre international de référence pour
l'essai et l'évaluation de nouveaux insecticides à
Savannah (Georgie, Etats -Unis d'Amérique) a pro-
cédé à des études afin de déterminer la méthode la
plus efficace de désinsectisation des grands conte-
neurs, de plus en plus largement utilisés pour les
transports maritimes et aériens.

Normes pour les pesticides et matériel d'application

L'élaboration de normes pour les insecticides nou-
veaux s'effectue parallèlement à l'essai de ces produits
au cours des étapes finales du programme d'éva-
luation. En ce qui concerne le composé OMS -43
(fénitrothion), des normes provisoires avaient été
établies et on a utilisé, pour les essais de l'étape VI
effectués à Kisumu, une préparation correspondant
à ces normes; trois laboratoires ont collaboré avec

l'Organisation aux dernières opérations d'évaluation
de quatre échantillons différents d'une préparation
en poudre de cet insecticide.

Une étude a été entreprise pour déterminer la
possibilité d'utiliser des véhicules à coussin d'air
(hovercraft) dans la lutte antivectorielle, par exemple
pour éliminer les larves de Simulium dans des zones
dont l'accès est extrêmement difficile, sinon impos-
sible, avec les moyens de transport de type ordinaire.

L'Organisation a collaboré avec la FAO et la
Commission internationale des Méthodes d'Analyse
des Pesticides à la mise au point de méthodes analy-
tiques et de normes relatives à des pesticides et prépa-
rations d'intérêt commun.

Services aux chercheurs

L'OMS a fourni à des laboratoires du Danemark,
des Etats -Unis d'Amérique, de France, d'Italie, du
Japon, de la République du Viet -Nam, du Royaume -
Uni et de la Yougoslavie des échantillons des com-
posés suivants: DDT marqué aux radio -isotopes
(pour l'étude de son mode d'action et des conditions
dans lesquelles apparaît une résistance), préparations
standards de malathion, gamma -HCH, dichlorvos,
HEOD, DDT, coumachlore et warfarine (pour la
mise au point de méthodes d'analyse) et chlorhydrate
d'acétylcholine marqué (pour l'évaluation de l'expo-
sition des personnes aux insecticides exerçant un
effet inhibiteur de la cholinestérase).

Les trois centres internationaux de référence de
l'OMS en Italie, en République fédérale d'Allemagne
et au Royaume -Uni ainsi qu'un laboratoire aux
Etats -Unis d'Amérique continuent d'entretenir des
souches types de la mouche domestique, de Culex
pipiens fatigans, d'Aedes aegypti et de certaines
espèces d'anophèles. Pendant l'année, trente échan-
tillons de ces souches ont été envoyés à des cher-
cheurs des pays suivants: Australie, Bulgarie, Dane-
mark, Etats -Unis d'Amérique, Israël, Pays -Bas,
République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni et
URSS.



CHAPITRE 3

MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Maladies cardio- vasculaires

Un exposé complet du programme de l'OMS dans
le domaine des maladies cardio -vasculaires a été
présenté en février à la quarante- troisième session du
Conseil exécutif, qui a approuvé l'action menée par
l'Organisation et exprimé le souhait de voir le pro-
gramme se développer, surtout en ce qui concerne
la prévention et la recherche épidémiologique. Le
rapport soumis au Conseil a servi de base à une série
de quatre articles qui ont été publiés dans la Chro-
nique 1 ainsi que sous forme de tirage à part. Les
activités de l'OMS au cours des dix dernières années
dans le domaine des maladies cardio- vasculaires ont
également été passées en revue en juin par le Comité
consultatif de la Recherche médicale, qui a profité de
cette occasion pour signaler certains sujets non
inscrits jusqu'à présent au programme de l'Organi-
sation et sur lesquels des recherches internationales
coordonnées seraient opportunes.

Dans le cadre des recherches épidémiologiques qui
se poursuivent avec l'appui de l'OMS au sujet des
effets de l'altitude sur la fonction cardio -vasculaire,
les enquêtes menées au Pérou par un institut collabo-
rateur ont montré que l'hypertension artérielle et les
cardiopathies coronariennes étaient rares parmi les
populations des Andes péruviennes. Le Centre de
Cardiologie de l'Université de Genève (Suisse) a
procédé, avec la collaboration d'instituts du Pérou
et de la Bolivie, à une étude comparée du métabo-
lisme et de la circulation coronarienne chez cinquante -
neuf habitants des montagnes de Bolivie et du Pérou
d'une part, et chez des sujets ayant une activité
physique analogue mais vivant au niveau de la mer
d'autre part; cette étude a permis de constater que
le premier groupe se caractérisait par un flux sanguin
moins important dans les coronaires, une plus faible
consommation d'oxygène par le myocarde et une
moindre excrétion d'acide lactique. Il semble donc
qu'en haute altitude l'hypoxie soit compensée par
une plus grande efficacité du métabolisme cardiaque
permettant de maintenir un bon fonctionnement du
coeur; cette découverte peut expliquer en partie pour-
quoi l'angine de poitrine et l'infarctus du myocarde
sont rares chez les populations qui vivent à haute
altitude.

Les recherches épidémiologiques visant à évaluer
l'influence du milieu sur la pression sanguine et sur
d'autres fonctions cardio -vasculaires, qui se déroulent
en Norvège, en Nouvelle -Zélande et en Ouganda, ont

Chronique OMS, 1969, 23, 359 -373, 408 -418, 494 -504, 549-
556.

encore été élargies en 1969. En Nouvelle- Zélande,
par exemple, la pression sanguine et d'autres para-
mètres associés aux cardiopathies ischémiques ont
été étudiés chez différents groupes polynésiens. Une
enquête, menée pendant plusieurs années auprès de
10 % de la population de Bergen (Norvège), a établi
que la pression sanguine était, chez les deux sexes, en
rapport direct avec l'âge et non avec le poids, la taille
et le pouls.

Au centre de recherche et de formation pour les
maladies cardio -vasculaires à Kampala, les travaux
ont continué sur l'étiologie des myocardiopathies, les
problèmes de la thrombose intravasculaire, ainsi que
la formation et la dissolution des caillots. L'activité
fibrinolytique a accusé des différences notables selon
l'origine - indienne ou africaine - des sujets. En
outre, le centre a étudié l'étiologie de la fibrose endo-
myocardique et des cardiopathies rhumatismales, en
s'attachant surtout aux aspects immunologiques.

Le centre de Kampala a apporté une contribution
supplémentaire aux recherches soutenues par l'OMS
en préparant une publication sur la pression sanguine
et l'hypertension en Afrique.2 Elle comprend essen-
tiellement deux groupes d'exposés: les uns traitent
du niveau de la pression sanguine dans différentes
collectivités africaines et fournissent les données de
base nécessaires pour mener dans de telles collectivités
des enquêtes prospectives encore plus détaillées; les
autres concernent la pression sanguine élevée (hyper-
tension) et se réfèrent en particulier au rapport
fréquent qui existe entre maladie rénale et hyperten-
sion chez les adolescents dans de nombreuses parties
du continent africain.

L'OMS a continué de fournir son aide aux enquêtes
menées sur les myocardiopathies au Brésil, en Inde,
en Israël, à la Jamaïque, au Nigéria, en Ouganda et
au Venezuela. Lors d'une réunion de chercheurs
collaborant avec l'OMS, organisée conjointement
avec le Conseil des Myocardiopathies de la Société
internationale de Cardiologie à Jérusalem, en août,
il a été proposé d'entreprendre des études sur les
myocardiopathies mal connues des enfants et sur les
défaillances cardiaques pendant la grossesse et la
période périnatale. Une autre réunion de chercheurs,
qui s'est tenue à Salvador (Brésil), a été consacrée à
la mise au point d'une procédure commune pour de
futures études de population au Brésil et au Vene-
zuela.

Dans le cadre d'un programme intensifié sur les
maladies cardio -vasculaires dans la Région euro-

2 Shaper, A. G., ed. (1969) Symposium on blood pressure and
hypertension in Africa, E. Afr. med. J., 46, 220.
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péenne (voir page 126), deux groupes de travail sur
l'enregistrement des cardiopathies ischémiques se sont
réunis en avril et en mai à Copenhague pour faire
progresser les travaux de mise au point d'un système
de fichier des infarctus aigus du myocarde. Au cours
d'une réunion semblable, tenue en 1968, des plans
avaient été établis pour mettre en place dans plusieurs
collectivités un système pilote d'enregistrement et de
surveillance destiné à recueillir des données sur les
cas suspects d'infarctus aigu du myocarde, noter le
type de soins administrés et suivre l'évolution de la
maladie. Les réunions de 1969 ont permis de réviser
les critères et une formule standard d'enregistrement
a été approuvée. L'essai du fichier a été entrepris à
Goteborg (Suède) et à Prague à titre de mesure préli-
minaire à l'adoption de ce système dans d'autres
Régions.

Un groupe scientifique sur le diagnostic histochi-
mique et anatomopathologique de la cardiopathie
ischémique aiguë s'est réuni à Genève en mars pour
discuter du diagnostic différentiel des morts subites.
Il a défini des critères et des méthodes pour l'étude
des spécimens de coeur prélevés à l'autopsie de sujets
ayant présenté un infarctus. Après avoir été exami-
nées par une réunion de chercheurs organisée par
l'OMS en juin, à Genève, les recommandations du
groupe ont conduit à la mise en route, en septembre,
d'un projet pilote exécuté dans des laboratoires
collaborateurs de Belgique, de Finlande, de Suède,
de Suisse et de Tchécoslovaquie: il s'agit d'études
radiologiques et histochimiques du coeur ainsi que
d'examens microscopiques de coupes histologiques
préparées par un laboratoire central en Suisse.

A Budapest, à Edimbourg et à Prague, on a pour-
suivi une étude, commencée en 1968, sur la prévention
primaire des cardiopathies ischémiques par le clofi-
brate - médicament qui fait baisser le taux de choles-
térol dans le sang. A la fin de 1969, plus de la moitié
des quinze mille personnes soumises à l'expérience
avaient été traitées.

L'étude parallèle sur les aspects cliniques et mor-
phologiques des maladies cérébrovasculaires et cardio-
vasculaires s'est poursuivie à Fukuoka et à Tokyo
(Japon), à Prague (Tchécoslovaquie) et à Moscou,
Riga et Riazan (URSS). Les chercheurs qui collabo-
rent à cette étude se sont réunis en juillet à Genève;
ils ont évalué les progrès réalisés, défini les critères
minimums que devront respecter tous autres instituts
désirant participer à la suite des travaux et établi le
plan des recherches futures.

Le projet pilote de recherches collectives sur le
rôle des oligo- éléments dans les fonctions cardio-
vasculaires, lancé en 1967, a été développé et
bénéficie maintenant de la participation d'instituts
de plusieurs pays : Etats -Unis d'Amérique, Israël,
Jamaïque, Nouvelle -Zélande, Philippines, Royaume -
Uni et Tchécoslovaquie. L'Agence internationale de
l'Energie atomique (AIEA) collabore à ces recherches,
qui sont fondées sur l'étude de spécimens nécrop-
siques ainsi que sur l'examen d'échantillons de tissu,
de sang, d'ongles et de cheveux prélevés sur des sujets
vivants, dont les uns sont cardiaques et les autres en

bonne santé. On analyse la teneur en oligo- éléments
de ces spécimens par des techniques d'activation des
neutrons ou par d'autres méthodes appropriées dans
divers laboratoires de Chicago et de Manille, ainsi que
dans le laboratoire de l'AIEA à Vienne. Des plans
ont été établis pour étendre cette analyse aux oligo-
éléments contenus dans l'eau, les aliments, l'air et le
sol, afin d'obtenir un tableau de l'équilibre minéral
chez l'homme où apparaissent les corrélations éven-
tuelles de cet équilibre avec l'état de santé cardio-
vasculaire et avec les caractéristiques du milieu
L'influence des oligo -éléments sur la fonction cardio-
vasculaire a fait l'objet d'un article publié dans le
Bulletin.1

Dix -huit instituts qui, depuis de longues années,
travaillent avec l'OMS à des recherches sur les
maladies cardio -vasculaires ont été officiellement
choisis par l'Organisation comme instituts collabo-
rateurs. Etablis au Brésil, aux Etats -Unis d'Amérique,
en Israël, à la Jamaïque, en Nouvelle -Zélande, au
Pérou, au Royaume -Uni, en Suède, en Suisse,
en Tchécoslovaquie, au Venezuela et en Union des
Républiques socialistes soviétiques, ils étudient toute
une série de sujets: anatomie pathologique de l'athé-
rosclérose et des cardiopathies ischémiques; épidé-
miologie des affections cardio -vasculaires; prévention
et traitement des cardiopathies ischémiques; myocar-
diopathies; altitude et maladies cardio -vasculaires;
athérosclérose et métabolisme des lipides.

Un centre international OMS de référence pour le
dosage des lipides dans la recherche sur les maladies
cardio -vasculaires a été créé au Centre national des
Maladies transmissibles d'Atlanta (Georgie, Etats-
Unis d'Amérique).

En coopération avec la Société internationale de
Cardiologie, un programme a été établi pour les études
postuniversitaires en cardiologie, notamment en ce
qui concerne les régions en voie de développement,
où les maladies cardio -vasculaires posent un pro-
blème croissant.

On trouvera à la page 22 des renseignements sur
l'étude comparée des maladies cardio -vasculaires et
cérébrovasculaires.

Cancer

Comme les années précédentes, les activités de
l'OMS dans ce domaine ont surtout porté sur l'étude
clinique du cancer, la classification histopathologique
et cytologique des tumeurs et l'exécution de projets
pilotes de démonstration du rôle des services de lutte
anticancéreuse.

Dans le cadre du programme de lutte contre le
cancer, deux centres internationaux de référence
créés en 1968 ont développé leurs activités. Le centre
international de référence pour l'évaluation des
méthodes de diagnostic et de traitement des méla-
nomes, établi à Milan (Italie) en 1968, a pour tâche
de coordonner les travaux d'un groupe international
pour l'étude clinique des mélanomes, qui réunit

1 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 305 -312.
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vingt -cinq centres de cancérologie d'Europe, d'Amé-
rique du Nord, d'Amérique latine et d'Australie. Le
centre rassemble le matériel clinique et pathologique
provenant des institutions collaboratrices et est chargé
d'un programme coordonné d'essais cliniques, de
l'enregistrement de tous les cas en vue d'études
étiologiques, et de recherches d'anatomie patholo-
gique et de laboratoire sur du matériel humain; il
est en outre doté d'un service bibliographique qui
publie un bulletin tous les six mois. Une réunion de
chercheurs du centre international de référence et des
centres collaborant à ses travaux s'est tenue à Milan
en novembre 1969 pour évaluer les méthodes de
traitement des mélanomes.

Le centre international de référence pour l'évalua-
tion des méthodes de diagnostic et de traitement du
cancer du sein, établi à Villejuif (France), est secondé
par neuf laboratoires collaborateurs situés en Aus-
tralie, aux Etats -Unis d'Amérique, en Israël, en Italie,
au Pérou, en Pologne, en Roumanie, au Royaume -
Uni et en URSS. En 1969, un système pour l'en-
registrement des cas sur lesquels portera l'étude a
été élaboré. Un bulletin passant en revue les publi-
cations récentes sur les maladies du sein, avec analyse
des mots clés et résumé de certains articles en deux
langues paraît périodiquement. On a entrepris les
travaux préparatoires à quatre études portant sur:
les techniques d'estimation de la grosseur des tumeurs
du sein; un essai clinique visant à déterminer l'intérêt
que présente la mastectomie radicale par rapport à
la mastectomie simple; les avantages que présente
le traitement reposant sur l'administration d'un seul
médicament par rapport au traitement faisant appel
à plusieurs médicaments; les nouvelles techniques de
traitement du cancer du sein qui pourraient per-
mettre d'éviter l'ablation de cet organe. Les cher-
cheurs intéressés se sont réunis à Genève en décembre
1969 pour mettre au point certains détails techniques
concernant leur collaboration à ces études.

Une réunion des chercheurs consacrant des tra-
vaux aux méthodes de diagnostic et de traitement
du cancer de l'appareil génital féminin (ovaires) s'est
tenue à Genève en octobre en vue de dresser la liste des
divers problèmes qui se posent encore en la matière et
de mettre au point un programme de travail pour le
centre international de référence compétent - établi
en décembre à l'Institut d'Oncologie de Leningrad -
et les neuf centres qui collaborent avec lui.

La préparation des définitions histologiques des
types de cancer s'est poursuivie dans les centres
internationaux de référence créés par l'OMS à cette
fin ainsi que dans leurs centres collaborateurs.

Le volume intitulé Types histologiques des tumeurs
des tissus mous,1 qui a été publié dans le courant de
l'année, est le fruit des travaux qu'a menés à bien
le centre international de référence créé en 1958 à
Washington, avec le concours de cinq centres colla-
borateurs et de plusieurs anatomopathologistes. Il
comprend un guide général des tumeurs des tissus

1 Enzinger, F. M. et al. (1969) Types histologiques des tumeurs
des tissus mous, Genève (Organisation mondiale de la Santé:
Classification histologique internationale des tumeurs No 3).

mous, une classification de ces tumeurs, des notes
explicatives et des microphotographies qui, comme
dans le cas des volumes précédents, peuvent égale-
ment être obtenues sous forme de diapositives à
l'usage des enseignants. Une définition histopatho-
logique de la tumeur de Burkitt a été publiée dans le
Bulletin 2 ainsi que sous forme de tirage à part. Elle
a été établie à la suite d'une réunion internationale
d'hématopathologistes et de cytologistes organisée
par l'OMS et par le Centre international de Recherche
sur le Cancer afin de répondre à la nécessité de donner
de cette tumeur une définition qui fasse autorité et qui
soit internationalement acceptable.

On a achevé la mise au point d'une classification
des tumeurs de l'oropharynx en vue de sa publication;
une nomenclature et classification des tumeurs osseuses,
d'une part, des tumeurs des tissus odontogènes,
d'autre part, préparées respectivement par les centres
internationaux de référence de Buenos Aires et de
Copenhague, ont été approuvées lors des réunions
finales organisées par ces deux centres.

Le centre international de référence pour la nomen-
clature cytologique (appareil génital féminin) a tenu
une première réunion à Genève en novembre avec
des représentants des centres collaborateurs pour
l'adoption de conclusions au sujet de matériel prove-
nant de quelque cent dix cas de tumeurs gynécologi-
ques et d'affections apparentées. Diverses questions
de terminologie à considérer en fonction des obser-
vations histologiques on été abordées.

Les méthodes applicables pour l'exécution d'études
visant à établir l'existence ou l'absence d'un rapport
entre l'emploi de stéroïdes hormonaux pour la régu-
lation de la fécondité et toute modification bénigne
ou maligne du col de l'utérus ont été examinées lors
d'une consultation organisée en novembre, et des
propositions ont été faites au sujet des recherches
collectives qu'il y aurait lieu d'effectuer dans ce
domaine.

En prévision d'un projet pilote de dépistage du
cancer qui doit être mis en oeuvre à Madras .(Inde)
avec l'assistance du Gouvernement norvégien et de
l'OMS, une étude préliminaire a été entreprise sur un
petit échantillon aléatoire de la population, et du
personnel local a été formé. Le projet comprendra des
enquêtes sur l'incidence des cancers de l'oropharynx
et du col de l'utérus dans une population mixte rurale
et urbaine d'environ cent mille personnes.

Une réunion finale s'est tenue à Genève en août 1969
pour évaluer les résultats d'une étude internationale
collective, commencée en 1964, sur le cancer du sein
et la lactation. Cette étude, qui a porté sur 4400
femmes présentant un cancer du sein et sur 13 000
témoins, a été effectuée dans six pays - Brésil, Chine
(Taïwan), Etats -Unis d'Amérique, Grèce, Japon et
Yougoslavie - où diffèrent l'incidence du cancer du
sein et les caractéristiques de la lactation ou habi-
tudes en matière d'allaitement: elle a montré que
ces dernières n'ont aucun rapport avec l'incidence
du cancer du sein mais que, dans toutes les régions
étudiées, les femmes qui étaient jeunes au moment

2 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 601 -607.
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de leur premier accouchement bénéficient d'une
certaine protection contre ce type de cancer. Cette
constatation a conduit à entreprendre une étude sur
le profil hormonal des jeunes femmes et des jeunes
filles dans des régions à forte et à faible incidences
du cancer du sein.

Centre international de Recherche sur le Cancer

Cette année a été marquée par la pose de la première
pierre du bâtiment destiné à abriter, à Lyon, le
Centre international de Recherche sur le Cancer.
Une cérémonie s'est déroulée le 23 mars sous la
présidence de M. Couve de Murville, Premier Mi-
nistre français. Le Dr R. J. H. Kruisinga, Président
du Conseil de Direction du Centre, le Préfet de la
région Rhône -Alpes, le Maire de Lyon et d'autres
notables de la ville, ainsi que le Directeur général de
l'OMS et les représentants de plusieurs Etats Mem-
bres, y ont également assisté.

Le Centre international de Recherche sur le Cancer
a continué, en 1969, à développer son programme
dans le domaine de la biologie écologique. Les études
sur l'incidence du cancer entreprises en collaboration
avec l'Union internationale contre le Cancer et
fondées sur les renseignements provenant des prin-
cipaux registres du cancer dans le monde sont prati-
quement arrivées à leur terme.

Un vaste programme dont le but est d'évaluer la
quantité de substances naturelles et synthétiques
présentes dans le milieu qui peuvent exercer une
action cancérogène a été mis sur pied. Le Centre
a pris contact avec un certain nombre de laboratoires
nationaux afin d'obtenir les données analytiques qui
permettront d'étudier la corrélation entre la morbidité
par cancer et la présence dans le milieu de telles
substances. On s'est intéressé tout particulièrement
aux études sur l'action cancérogène éventuelle du
DDT et sur le rôle de l'aflatoxine dans l'étiologie du
cancer primaire du foie. Un programme intensif
visant à déterminer le rôle des virus dans la genèse
des tumeurs cancéreuses naso -pharyngiennes a été
entrepris en collaboration avec plusieurs centres
d'Afrique et d'Asie du Sud -Est; il bénéficie de l'appui
financier de l'Institut national du Cancer à Bethesda
(Maryland, Etats -Unis d'Amérique). On s'est égale-
ment attaché à donner une extension croissante au
programme de formation de chercheurs.

Hygiène dentaire

En 1969, la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé a recommandé aux Etats Membres, «dans
les cas où cela est possible, d'instituer en tant que
mesure de santé publique éprouvée la fluoration de
l'eau fournie aux collectivités lorsque les quantités
de fluor absorbées par la population avec l'eau et
les autres composants du régime alimentaire sont
inférieures au niveau optimal ».

1 On trouvera un exposé détaillé des activités du Centre en
1969 dans son Rapport annuel, qui peut être obtenu auprès du
Centre international de Recherche sur le Cancer, 16, avenue
du Maréchal -Foch, Lyon VIe, France.

L'Assemblée a adopté cette résolution à l'issue
d'un débat sur le rapport concernant la fluoration et
la santé dentaire 2 que le Directeur général avait
préparé pour faire suite à la requête du Conseil
exécutif.

Dans la Région des Amériques, où plusieurs pays
entreprennent l'exécution de programmes de fluo-
ration, l'Organisation a continué d'apporter une aide
pour des cours de formation sur les aspects techniques
de la fluoration de l'eau. La résolution adoptée à ce
sujet par l'Assemblée de la Santé a été l'un des thèmes
de discussion de la première conférence des chefs de
services dentaires des pays africains, qui s'est tenue à
Lagos (Nigéria) en décembre 1969.

Le Comité d'experts de l'Education sanitaire en
Hygiène dentaire, composé d'administrateurs de la
santé, de spécialistes des sciences psycho -sociales,
de l'hygiène dentaire et de l'éducation sanitaire, s'est
réuni à Genève en décembre. Il a passé en revue la
situation actuelle dans les domaines de la recherche
et de la pratique et il a examiné les moyens d'encou-
rager la prévention et le traitement précoce des
affections buccales, en formulant des recommanda-
tions pour l'organisation de programmes d'éducation
sanitaire en hygiène dentaire.

Les activités régionales dans le domaine de l'hygiène
dentaire ont eu surtout trait à la formation théorique
et pratique de diverses catégories de personnel den-
taire. L'Organisation a patronné des projets relatifs
à l'élaboration d'un nouveau programme intégré
d'études dentaires au Venezuela et à l'inclusion
de cours de santé publique dentaire dans les pro-
grammes de plusieurs écoles dentaires d'Amérique
latine. Un cinquième cours interrégional pour futurs
professeurs de pédodontologie s'est déroulé à Copen-
hague (voir page 126). D'autre part, l'OMS a aidé à
mettre sur pied une école dentaire au Sénégal, à ren-
forcer les services dentaires en Chine (Taïwan), aux
Philippines et dans la République du Viet -Nam, et à
organiser des programmes de formation d'auxiliaires
dentaires à la Jamaïque et en Thaïlande. Lors d'un
cours de santé publique dentaire donné à Londres, on
a examiné les problèmes de personnel, d'enseignement
et d'épidémiologie, et passé en revue les programmes
de santé publique dentaire exécutés dans divers pays
d'Europe.

Plusieurs pays ont bénéficié de services consultatifs
pour la planification des services dentaires. Au Vene-
zuela, l'Organisation a soutenu un projet en relation
avec la réalisation du programme national intégré
d'hygiène dentaire.

Dans le cadre du programme de recherches en
hygiène dentaire, une méthodologie internationale
pour les enquêtes sur le terrain a été mise au point.
Des directives concernant l'utilisation de la Classifi-
cation internationale des Maladies en odontologie
et en stomatologie ainsi que les méthodes applicables
aux enquêtes sur les affections bucco -dentaires ont
été élaborées.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 176, annexe 9.
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L'OMS a fourni un appui en vue de nouveaux
travaux d'analyse portant sur les données recueillies
au cours d'une étude sur l'étiologie des caries dentaires
dans le Territoire de Papua et Nouvelle- Guinée. On
étudie l'effet de certains oligo- éléments présents dans
les aliments, l'eau et le sol sur la sensibilité ou la
résistance à la carie dentaire dans des groupes de
population isolés.

L'Organisation a continué à coopérer étroitement
avec la Fédération dentaire internationale.

Santé mentale

L'OMS a consacré une grande part de ses activités
en ce domaine à aider les pays à organiser rationnel-
lement leurs services de santé mentale; quinze pays
au total ont bénéficié d'une telle assistance au cours 
de l'année écoulée.

Les administrations chargées de planifier, d'établir
et d'évaluer les services de santé mentale doivent
pouvoir s'appuyer sur des données statistiques: il
leur faut notamment disposer de renseignements sur
les caractéristiques de ces services et les malades qui
ont recours à eux, sur leur utilisation par divers
groupes de la population et sur leur efficacité en ce
qui concerne la diminution du nombre des incapacités
entraînées par les troubles mentaux. Pour répondre
à ce besoin, et dans le cadre du programme à long
terme qu'elle a entrepris pour recueillir et utiliser
les données statistiques applicables à la planification
et à l'évaluation des services de santé mentale, l'Orga-
nisation a fait paraître un guide I où sont exposées,
outre les conditions fondamentales pour l'établisse-
ment de statistiques nationales sur les troubles men-
taux, quelques techniques de collecte des données. Le
guide signale également les points sur lesquels une
collaboration internationale doit s'instaurer afin de
permettre le développement ultérieur des statistiques
nationales.

Dans la Région des Amériques, un groupe d'étude
réuni à Viña del Mar (Chili) au mois d'avril a discuté
de l'administration des services psychiatriques et des
services de santé mentale (voir page 107). Dans le
cadre de l'étude sur la classification des activités de
santé mentale dans la Région européenne, on a
entrepris une enquête pilote sur les ressources existant
dans huit pays de la Région (voir page 127).

L'OMS a fourni une assistance à des centres de
trois pays pour une étude sur l'utilisation des services
de santé mentale. On entreprendra ensuite, en appli-
quant des méthodes normalisées, des recherches
épidémiologiques sur les troubles mentaux dans des
populations d'appartenance géographique et socio-
culturelle différente.

La nécessité d'intégrer les services de santé mentale
dans les programmes généraux de santé est désormais
à peu prés unanimement reconnue. Une étude a été
entreprise en Tunisie, avec l'assistance de l'Organi-
sation, pour mettre au point des méthodes visant à

1 Kramer, M. Les statistiques de santé mentale et leurs appli-
cations, Organisation mondiale de la Santé, Genève (sous presse).

introduire des activités de santé mentale dans les
prestations fournies au sein de la collectivité par les
services de santé de base.

L'OMS s'est beaucoup intéressée à la planification
et à l'évaluation des services compétents à l'égard de
problèmes de santé mentale particuliers. Les services
destinés aux arriérés mentaux ont notamment fait
l'objet d'une consultation organisée à Genève en
novembre: il s'agissait d'examiner les points soulevés
par la collecte de données aux échelons national et
local, ainsi que les moyens d'évaluer les divers systèmes
de soins. Les solutions que divers pays se proposent
d'apporter aux problèmes de la dépendance à l'égard
de l'alcool et des autres drogues ont été abordées au
cours d'une consultation qui a eu lieu à Londres en
mai : on a établi un schéma général pour l'étude à
l'échelon national de ces problèmes et des moyens
d'y faire face. Ces travaux servent actuellement de
base à un échange d'expériences et de renseignements
intéressant quatre pays et portant sur les recherches
entreprises dans chacun d'eux en vue de la prévention
et du traitement de la dépendance à l'égard de l'alcool
et des autres drogues. Une autre consultation a été
organisée à Manchester et à Londres en septembre
pour étudier les services de prévention du suicide et
jeter les bases d'une enquête sur les systèmes d'en-
registrement des suicides, en vue d'améliorer les sta-
tistiques utilisées pour la recherche. Les aspects
psychiatriques de la prévention de la criminalité et
du traitement des délinquants ont été considérés lors
d'une consultation qui s'est déroulée à Rome, en dé-
cembre; les participants ont fait des recommandations
touchant la participation de l'OMS au Programme de
Défense sociale de l'Organisation des Nations Unies
et sa collaboration avec l'Institut de Recherche des
Nations Unies sur la Défense sociale.

La santé mentale des adolescents et des jeunes a
fait l'objet d'une conférence régionale patronnée par
l'OMS et organisée en juin à Stockholm, à l'intention
des pays de la Région européenne (voir page 131).

L'Organisation a continué à fournir une assistance
pour la formation dans le domaine psychiatrique.
Elle a, au cours de l'année, aidé plusieurs pays -
Birmanie, Ceylan, Chili, Inde, Jamaïque, Nigéria et
Venezuela notamment - à organiser l'enseignement
universitaire et postuniversitaire de la psychiatrie en
octroyant des bourses ou en fournissant du personnel
ou des services consultatifs. Un cours interrégional
sur les nouvelles méthodes de traitement des malades
mentaux a eu lieu à Roskilde (Danemark) en septembre
et octobre; l'accent y a été mis sur les soins infirmiers
psychiatriques. L'OMS a également prêté son con-
cours à plusieurs pays - notamment le Chili, Malte,
le Maroc, la Thaïlande et le Venezuela - pour
la formation en santé mentale des infirmières des
services généraux et la spécialisation des infirmières
psychiatriques. C'est ainsi qu'au Venezuela elle a
soutenu l'enseignement de base et l'enseignement
supérieur des soins infirmiers psychiatriques; à Malte,
elle a participé à la mise en oeuvre d'un programme
de formation en cours d'emploi destiné au personnel
de l'hôpital psychiatrique; en Thaïlande, enfin, l'ensei-
gnement des soins infirmiers psychiatriques a été
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inscrit au programme du cours soutenu par l'OMS
en vue de former des infirmières qualifiées.

Les travaux de quatre groupes scientifiques qui se
sont réunis entre 1965 et 1968 pour faire le point des
recherches sur des aspects biologiques particuliers de
la psychiatrie (génétique, psychopharmacologie, neuro-
physiologie et biochimie) 1 ont servi de base à la
réunion d'un groupe scientifique des recherches
biologiques sur la schizophrénie. Ce groupe, convoqué
en octobre, a fait des recommandations concernant
l'inclusion de telles recherches dans l'étude pilote
internationale sur la schizophrénie entreprise en 1966
avec la collaboration de neuf centres chargés de
recueillir des renseignements sur le terrain. La phase
principale de l'étude, qui consistait à rassembler des
données sur au moins cent vingt -cinq cas de psychose
fonctionnelle dans chaque centre, s'est achevée au
cours de l'année et les chercheurs qui l'ont menée à bien
se sont réunis en vue de déterminer le processus à
suivre pour l'analyse des résultats ainsi que la métho-
dologie à appliquer pour la suite des recherches.

Le centre international OMS de référence pour la
réunion de renseignements sur les substances psycho-
tropes, établi à Chevy Chase (Maryland, Etats -Unis
d'Amérique), a mis au point un système de classifica-
tion et d'indexage pour faciliter la transmission des
renseignements par les trois centres régionaux de
Sapporo (Japon), de Dakar (Sénégal) et de Bâle
(Suisse). Un avant -projet de catalogue de référence
relatif aux échelles applicables à la mesure en psychia-
trie a été établi en application d'une recommandation
faite par un groupe de chercheurs qui s'est réuni en
1968 pour étudier la méthodologie des études interna-
tionales sur l'efficacité des substances psychotropes.

Des travaux d'enquête se rattachant à une étude
psychophysiologique des enfants fortement exposés qui
a reçu l'appui de l'OMS ont été entrepris à Maurice.
Le but visé est de prévenir une détérioration mentale
chez des enfants dont le comportement fait précoce-
ment entrevoir la possibilité d'une atteinte mentale
et, en même temps, d'approfondir les connaissances
que l'on possède sur le rôle des facteurs génétiques
et écologiques, ainsi que celui des mécanismes psycho-
physiologiques, dans la genèse de la schizophrénie.
Les groupes fortement exposés choisis pour cette
enquête seront comparés avec un échantillon repré-
sentatif d'enfants fréquentant deux écoles maternelles
de conception spéciale et les résultats de l'étude
seront rapprochés de ceux qui ont été obtenus au
moyen d'une enquête menée antérieurement au
Danemark.

L'Organisation n'a pas pu jusqu'ici accorder beau-
coup d'attention à certaines manifestations patholo-
giques très répandues qui ont pour origine des troubles
neurologiques. C'est pourquoi elle a réuni à Genève,
en décembre 1969, un groupe scientifique chargé de
définir le type de recherches qui pourraient servir de
base à l'élaboration de mesures de santé publique
destinées à prévenir ces troubles. L'accent a été mis
sur l'évaluation des études concernant les troubles

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1966, 346; 1967, 371;
1968, 381; 1969, 427.

spasmodiques du premier âge et sur la réadaptation
des personnes souffrant d'affections du système
nerveux.

Le cinquième séminaire annuel sur la normalisa-
tion du diagnostic, de la classification et des statisti-
ques en psychiatrie s'est tenu à Washington au mois
d'octobre. Consacré à l'arriération mentale, ce sémi-
naire a rassemblé les douze experts des pays qui
collaborent à l'ensemble du programme ainsi que
d'autres experts venus de la Région des Amériques.
Comme les années précédentes, les participants se
sont servis de dossiers individuels et d'enregistrements
audio- visuels d'entretiens avec les malades pour iden-
tifier les divers types de diagnostic psychiatrique.

Nutrition

Le problème des protéines suscite un intérêt crois-
sant de la part des gouvernements, comme en témoi-
gnent les débats dont il a fait l'objet ces deux dernières
années à l'Assemblée générale des Nations Unies -
lesquels ont eu pour résultat une intensification des
efforts - et les nombreusés réunions internationales
qui lui ont été consacrées pendant la même période.
Pour sa part, la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé, après avoir examiné les moyens d'accroître
la production et la consommation de protéines comes-
tibles, a prié le Directeur général « d'accorder une
attention particulière aux activités de l'OMS rela-
tives aux aspects médicaux du développement des
ressources en protéines dans le monde entier et à la
prévention de la malnutrition protéino -calorique,
spécialement en ce qui concerne les besoins des groupes
vulnérables ».

La malnutrition protéino- calorique chez les enfants
en bas âge demeure l'un des problèmes de santé
publique les plus critiques des pays en voie de déve-
loppement: au- dessous de cinq ans, sa prévalence
varie entre 1 et 8 % pour les formes graves et peut
atteindre de 10 à 50 % pour les formes bénignes;
quant à la mortalité hospitalière correspondante, elle
oscille entre 20 et 40 %. De plus, le sevrage précoce,
aujourd'hui plus fréquent dans beaucoup de ces pays,
explique que l'on observe également des cas de
malnutrition chez les enfants de moins d'un an. Une
récapitulation des renseignements, recueillis sur la
situation actuelle dans les pays en voie de développe-
ment a été présentée au Huitième Congrès interna-
tional de la Nutrition, qui a eu lieu à Prague en août.

Le Groupe consultatif FAO /FISE /OMS des Pro-
téines a élargi son champ d'activité et plusieurs
groupes de travail spéciaux ont été constitués en 1969
afin d'examiner des aspects particuliers du problème
et de présenter des recommandations à leur sujet.
Les groupes chargés d'étudier les protéines unicellu-
laires, l'enrichissement des denrées alimentaires en
acides aminés, la commercialisation, et l'alimentation
des enfants d'âge préscolaire se sont réunis dans le
courant de l'année et leurs recommandations ont été
soumises au Groupe consultatif en septembre lors
d'une réunion à laquelle un certain nombre d'organi-
sations s'étaient fait représenter: l'Organisation des
Nations Unies, le Programme des Nations Unies
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pour le Développement, l'UNESCO, l'Organisation
des Nations Unies pour le Développement industriel,
le Programme alimentaire mondial et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique, ainsi que le Comité
consultatif des Nations Unies sur l'Application de la
Science et de la Technique au Développement.

L'expérimentation sur des enfants d'aliments nou-
veaux riches en protéines s'est poursuivie avec le
concours des centres collaborateurs du Chili, de
Chine (Taiwan), d'Ethiopie, du Guatemala et de
l'Inde. On a ainsi soumis à des essais d'acceptabilité
et de tolérance trois aliments à base de blé, trois conte-
nant principalement du maïs et des graines de coton
et un autre du maïs et du soja. D'autre part, on a
analysé le bilan d'azote de cinq aliments composés.

Deux séminaires sur la nutrition ont été organisés
à l'intention de participants des Régions africaine
et de la Méditerranée orientale: l'un, qui s'est déroulé
à Nairobi en novembre avec l'assistance du Gouver-
nement danois, a porté sur l'épidémiologie, la préven-
tion et le traitement de la malnutrition protéino-
calorique; l'autre, qui a eu lieu à Addis -Abeba en
mars, avait trait aux problèmes nutritionnels de la
période du sevrage (voir page 135).

D'autre part, l'OMS a donné des avis pour la
création en Colombie, au Costa Rica, au Guatemala,
en Haïti, au Pérou, aux Philippines, en République -
Unie de Tanzanie et au Venezuela de centres de réa-
daptation nutrionnelle ayant pour fonction d'instruire
les mères de famille tandis qu'on restaure l'équilibre
nutritionnel de leurs enfants, ce qui exige en règle
générale trois à quatre. mois. Durant ce laps de temps,
la mère prend part à la préparation des repas de
l'enfant et apprend ainsi à choisir les aliments et à
les utiliser. Ce programme a été sans nul doute efficace
en permettant d'atténuer la malnutrition et de réduire
substantiellement le coût du traitement des enfants
mal nourris. L'Organisation a étudié en outre avec
les autorités sanitaires de l'Afghanistan, de la Birmanie,
de Ceylan, du Népal et de la Thaïlande la possibilité
d'associer centres de réhydratation et centres de
réadaptation nutritionnelle. Les résultats prélimi-
naires d'une étude sur les besoins en protéines des
enfants en bas âge, menée au Guatemala par l'Institut
de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama
sous les auspices de l'OMS, montrent qu'une faible
ration (moins de 0,60 g par kg et par jour) ne peut
suffire à maintenir l'intégrité physique et biochimique
de l'enfant.

Le problème que posent les maladies de carence en
protéines -calories (ou malnutrition protéino -calorique)
est encore aggravé par l'effet cumulatif des maladies
infectieuses. Il ressort d'études récentes, dont plusieurs
ont été patronnées par l'OMS, que dans certains pays
les enfants souffrent d'infections aiguës, généralement
accompagnées d'un bilan d'azote négatif, durant
20 à 30 % du laps de temps qui s'écoule entre l'âge
de six mois et l'âge de deux ans, d'où la nécessité,

pour compenser ce déficit, de leur assurer pendant de
longues périodes un apport en protéines dépassant
les besoins normaux.

Afin de recueillir des renseignements sur les modi-
fications observées dans la croissance physique des
populations de pays en voie de développement en
particulier, l'OMS a entrepris d'établir une métho-
dologie uniforme pour les enquêtes anthropométriques.
Conformément aux recommandations faites par un
groupe de chercheurs réuni à Genève en décembre
1968, on a poursuivi, au sein de la population yougo-
slave, l'essai de méthodes types de collecte des données
se référant à certains indicateurs anthropométriques.

Pour ce qui est des anémies nutritionnelles, les
recherches effectuées en 1969 aux Etats -Unis d'Amé-
rique, en Inde et au Venezuela sous l'égide de l'OMS
ont été axées sur deux grands problèmes: d'une part, la
détermination des quantités de fer absorbées avec les
aliments naturels et les besoins en fer des populations;
et, d'autre part, le supplément de fer et de folate à
administrer aux femmes pendant lei périodes de
grossesse et d'allaitement.

Le groupe d'experts FAO /OMS sur les besoins en
vitamines et minéraux s'est réuni en avril pour étudier
les besoins en acide ascorbique, vitamine D, vita-
mine Big, folate et fer; cet examen a mis fin à l'étude
entreprise sur les principaux éléments nutritifs, qui
fera néanmoins l'objet de révisions périodiques.

En 1969, l'Organisation a aidé quarante pays à
étendre leurs activités nutritionnelles dans le cadre
des services sanitaires; elle leur a également prêté son
concours pour renforcer les services de la nutrition
des ministères de la santé ou en créer lorsqu'il n'en
existait pas encore. Elle a en outre participé à la
préparation d'enquêtes et à l'organisation de services
de soins préventifs et curatifs. Presque tous les projets
de nutrition soutenus par l'OMS prévoient des acti-
vités de formation. En cette matière, l'Organisation
a, comme par le passé, prêté son appui aux instituts
et centres de nutrition, ainsi qu'aux universités et
aux écoles de médecine où des cours permanents sur
la nutrition sont dispensés. Une assistance a égale-
ment été accordée à l'Equateur (voir page 114), à l'Irak
et au Népal pour la prévention du goitre endémique.

De concert avec la FAO et le FISE, l'OMS a
continué à soutenir des programmes de nutrition
appliquée dans plus de soixante pays. Le personnel
sanitaire a pris une part de plus en plus grande à
l'exécution de ces programmes coordonnés.

Des articles ayant trait à la comparaison des indices
nutritionnels chez des enfants de différents groupes
ethniques et au favisme ont été publiés dans le
Bulletin.' On trouvera d'autre part aux pages 53 et 21
un compte rendu des travaux relatifs à la protection
et à l'hygiène des denrées alimentaires.

1 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 166 -174; 513 -519.
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Immunologie

L'importance de l'immunité à support cellulaire
dans plusieurs maladies infectieuses, mise en évidence
par un ensemble d'observations de plus en plus
concluantes, a incité l'Organisation à encourager des
recherches visant à mettre au point des méthodes de
laboratoire permettant d'évaluer la possibilité d'appa-
rition chez un malade de réponses immunitaires de
ce type. On s'emploie notamment à établir la relation
entre l'épreuve de transformation blastique in vitro
des lymphocytes du malade et le degré d'immunité
à support cellulaire dans la lèpre.

Un cours interrégional sur les fonctions du tissu
lymphoïde, et particulièrement le rôle que joue celui -ci
dans la réponse immunitaire à support cellulaire, a
été organisé en septembre à l'Institut de Biochimie
de Lausanne (Suisse), lequel fait office à la fois de
centre international OMS de référence pour les
immunoglobulines et de centre OMS de recherche
et de formation en immunologie. Ce cours a fourni à
des étudiants de treize pays l'occasion de participer
à des travaux pratiques portant sur les épreuves de
laboratoire récemment mises au point en vue de
mesurer l'activité des lymphocytes à sensibilité
spécifique qui sont utilisés pour évaluer le degré
d'immunité à support cellulaire chez des sujets
atteints de maladies infectieuses, notamment para-
sitaires, ou dans le cas de maladies par auto- anticorps.

Le centre international de référence a également
collaboré à des essais sur la normalisation de l'immu-
noglobuline humaine (IgG) et a mis à la disposition
des très nombreux laboratoires qui sont fréquemment
appelés à mesurer les différentes classes d'immu-
noglobulines une préparation de référence pour
l'immunoglobuline sérique humaine. Une méthode
nouvelle a été conçue pour rendre plus sensible la
technique d'immunodiffusion radiale, laquelle est
largement employée pour la mesure des immuno-
globulines.'

L'OMS et l'AIEA ont l'une et l'autre prêté leur
concours pour organiser un symposium sur les
aspects évolutifs de la formation et de la structure
des anticorps, qui s'est tenu en juin à l'Institut de
Microbiologie de Prague et dont une séance a été
consacrée aux transformations des immunoglobulines
et des anticorps. A la suite de ce symposium, des
chercheurs se sont réunis afin d'examiner la nomen-
clature établie pour les immunoglobulines humaines.
Un mémorandum a été rédigé à l'issue de la réunion.'

' Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 613 -616.
2 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 41, 975 -978

Une consultation de spécialistes a eu lieu en mai
au Siège de l'OMS à Genève afin de guider les orga-
nisations et les gouvernements qui souhaiteraient
établir un système d'échanges internationaux d'organes
destinés à la transplantation. Les experts ont étudié
les conditions fondamentales requises pour de tels
échanges, en particulier dans le cas du rein, et ils
ont fait le point de la situation actuelle en ce qui
concerne plusieurs aspects techniques de la transplan-
tation d'organes, tels que le facteur temps et le typage
tissulaire. Le mémoire 3 qui a été publié après cette
réunion traite en détail de la compatibilité donneur -
receveur, des antigènes et des techniques en usage.
D'autres questions y sont brièvement exposées:
normalisation, traitement et échange des données,
sources d'approvisionnement en tissus et en organes,
transport des organes destinés à la transplantation.
Les auteurs proposent enfin certains thèmes de
recherche qui se prêtent tout particulièrement à une
collaboration nationale et internationale, et ils dressent,
un tableau des programmes en cours d'exécution
dans le domaine des échanges d'organes.

Il existe à présent cinq centres OMS de recherche
et de formation en immunologie: outre ceux d'Ibadan
(Nigeria), de Lausanne (Suisse) et de São Paulo
(Brésil), deux nouveaux centres ont commencé à
fonctionner en 1969, l'un à Mexico, l'autre à Singa-
pour. Le centre d'Ibadan a donné son cours annuel
de quatre mois et poursuivi ses travaux sur la patho-
genèse des néphroses' d'origine paludique. Celui de
Lausanne, où s'est tenu le cours interrégional men-
tionné plus haut, a entrepris un programme de
recherches sur l'immunité à support cellulaire dans
la leishmaniose et des études sur les immunoglobulines
de sécrétion, notamment sur les anticorps contenus
dans les sécrétions vaginales.

Au centre de São Paulo, où s'est déroulé comme à
l'habitude un cours annuel de huit mois, les recher-
ches ont été axées sur l'analyse de l'hypersensibilité
retardée et de la tolérance à différents antigènes par
la méthode des rosettes. Cette méthode est aussi
appliquée pour l'analyse de l'immunité cellulaire chez
les animaux d'expérience immunisés par administra-
tion orale de Salmonrlla typhimurium. Le centre de
Singapour a, pour sa part, organisé un premier cours,
d'une durée de quatre mois, qui a été suivi par des
étudiants venus de quatre pays différents. Des études
ont été entreprises sur l'immunité à support cellulaire
dans la lèpre et, en collaboration avec le Centre
international de Recherche sur le Cancer, sur l'immu-
nologie du carcinome du nasopharynx.

a Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 909 -919.
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Un groupe scientifique s'est réuni à Genève au
mois de septembre pour passer en revue les connais-
sances actuelles sur les divers facteurs - génétiques
et physiologiques - qui gouvernent la réponse immu-
nitaire, ainsi que les moyens auxquels on peut recourir
pour déclencher ou prévenir son apparition.

Sous les auspices conjoints de l'UNESCO et de
l'OMS, un cours international sur les aspects molé-
culaires de l'antigénicité et des immunoglobulines a
été organisé en novembre à Rehovot (Israël) par
l'Organisation internationale de Recherche sur la
Cellule et l'Institut .Weizmann des Sciences. Ce cours
a permis aux participants venus de dix -huit pays de
se familiariser avec diverses notions telles que la
base structurelle de l'antigénicité et l'hétérogénéité
des molécules d'anticorps. On leur a notamment
enseigné les techniques appliquées pour la préparation
et l'utilisation des antigènes synthétiques, pour
l'isolement des anticorps spécifiques et, enfin, pour la
fragmentation et l'isolement des fragments enzyma-
tiques et réductifs d'immunoglobuline.

En collaboration avec les centres régionaux de
référence, le centre international OMS de référence
pour la sérologie des maladies par auto -anticorps,
établi à Londres, a donné des avis et fourni des réactifs
sur demande. Le centre régional de référence à
Buffalo (New York, Etats -Unis d'Amérique) a
organisé de son côté un cours régional sur les tech-
niques immunologiques applicables en médecine
clinique.

Enfin, le centre international OMS de référence
pour l'utilisation des immunoglobulines anti -D dans
la prévention de la sensibilisation au facteur Rh, à
Londres, a continué à rendre de précieux services
en mesurant les quantités d'anticorps anti -D dans
les préparations IgD.

Génétique humaine

Le programme de l'Organisation en matière de
génétique humaine porte essentiellement sur le traite-
ment et la prévention des maladies d'origine génétique
qui posent des problèmes de santé publique. Parmi
les principales affections de ce type figurent les anémies
héréditaires et les troubles - tels que les carences
en glucose -6- phosphate déshydrogénase - qui y
sont liés, le groupe des anomalies graves du métabo-
lisme et les aberrations chromosomiques.

Des enquêtes ont été menées pour déterminer la
fréquence des anémies héréditaires ainsi que leurs
aspects cliniques chez des malades d'origine ethnique
différente; elles ont porté en 1969 sur des groupes
ethniques chinois, malais et indien en Malaisie, ainsi
que sur des populations de Malte et de la République
Arabe Unie. La base moléculaire de l'anomalie
héréditaire en cause et les méthodes de traitement
possibles ont également été étudiées.

La synthèse de l'hémoglobine chez des malades
atteints de p- thalassémie et appartenant à divers
groupes ethniques a fait l'objet de recherches soutenues
par l'OMS au Royaume -Uni. Les sujets observés
étaient originaires de l'Inde, de l'Italie et de la Thaï-
lande. Lors d'une consultation qui s'est tenue à Genève

en décembre, des propositions ont été présentées en
vue de l'organisation d'études comparatives dans ce
domaine.

Le problème de santé publique que posent les
anémies à hématies falciformes a été évoqué en novem-
bre au cours d'une consultation qui a permis aux
experts d'évaluer les répercussions de divers facteurs
génétiques et écologiques sur la gravité de ces affec-
tions et de suggérer des mesures qui pourraient être
prises dans les pays où elles sont le plus répandues.
Les recherches faites en France visent à déterminer
la fréquence du gène responsable de l'anémie à
hématies falciformes chez des immigrants venus du
Mali, de Mauritanie et du Sénégal choisis en fonction
de leur appartenance à trois ethnies différentes. Ces
études, fondées sur la recherche systématique de
l'hémoglobine S, tendent à vérifier l'hypothèse selon
laquelle les anomalies de l'hémoglobine sont aussi
fréquentes dans les groupes d'émigrants que dans
les populations de leur pays d'origine.

Les expériences entreprises au centre régional OMS
de référence pour la glucose-6- phosphate -déshydrogé-
nase à Ibadan, (Nigeria) ont confirmé que la gravité
moindre de l'infection paludéenne chez certains sujets
était liée à la présence de l'allèle anormal, tout au
moins en ce qui concerne les femmes hétérozygotes;
on a constaté en effet, en appliquant à un certain
nombre de jeunes filles hétérozygotes la méthode de
localisation globulaire de la G6PD, que le parasite
du paludisme s'attaquait de préférence aux érythro-
cytes normaux. Dix -neuf nouvelles variantes de
l'enzyme ont été identifiées et décrites, dont quatre
au centre régional OMS de référence pour la glucose -
6- phosphate- déshydrogénase à Tel -Hashomer (Israël),
et quinze au centre international à Seattle (Etat de
Washington, Etats -Unis d'Amérique) où un pro-
gramme sur ordinateur a été mis au point pour la
définition des variantes.

Le centre international OMS de référence pour le
traitement des données de génétique humaine, à
Honolulu, a reçu des chercheurs originaires de
Belgique, des Etats -Unis d'Amérique, de Norvège et
de Suisse qui ont été initiés aux méthodes modernes
d'analyse des données relatives aux familles. La
génétique formelle de l'épidermolyse bulleuse hérédi-
taire, de l'hémophilie et de la dystrophie myotonique
a été étudiée, et une collection de programmes d'ordi-
nateur pour le traitement des données de génétique
humaine a été constituée à l'intention des chercheurs.

Les mécanismes responsables, au niveau molécu-
laire, d'un autre groupe de maladies héréditaires ont
fait l'objet de travaux en URSS. Des recherches
soutenues par l'OMS sur la dégénérescence hepato-
lenticulaire, qui entraîne une accumulation de cuivre
dans les tissus, ont démontré que la protéine qui fixe
le cuivre, la céruloplasmine, est synthétisée dans le
foie chez l'homme comme chez le singe, mais qu'elle
est absente chez les sujets qui souffrent de cette
maladie. Des études sur la dystrophie musculaire ont
révélé que cette anomalie n'était pas due à la dispa-
rition de la fonction des connexions neuro- muscu-
laires - qui persiste - mais à des modifications
spécifiques de la membrane postsynaptique.
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Des recherches sur les erreurs innées du métabolis-
me, utilisant des cellules humaines en culture tissulaire,
ont été entreprises dans un institut mexicain qui four-
nit également des services de diagnostic cytogénétique.

La répartition des antigènes leucocytaires a fait
l'objet, aux Etats -Unis d'Amérique, de recherches
pratiquées sur des échantillons de populations afri-
caine, américaine, indienne et mélanésienne, et des
recherches analogues ont été effectuées en Italie sur
un groupe de population sarde, chez lequel les ano-
malies de l'hémoglobine sont fréquentes.

Parmi les recherches qui ont bénéficié d'un appui
de l'OMS, on peut encore citer les études génétiques
sur les populations isolées du nord de la Suède et des
enquêtes sur les effets neuropathologiques des aber-
rations chromosomiques en URSS.

Reproduction humaine
Une assistance pour la création de services de plani-

fication familiale a été fournie en 1969 à une trentaine
de pays répartis dans les six Régions. L'OMS a aussi
collaboré avec l'Organisation des Nations Unies - de
même qu'avec le FISE, l'UNESCO . et la Banque
internationale pour la Reconstruction et le Déve-
loppement - à des programmes d'aide à des Etats
Membres concernant divers aspects de la planification
familiale, et des missions mixtes ont été envoyées en
Algérie, en Malaisie, en République Arabe Unie et au
Samoa -Occidental.

D'autre part, l'Organisation a participé aux travaux
du Sous -Comité de la Population du Comité adminis-
tratif de Coordination et elle a coopéré avec l'ONU,
l'OIT, la FAO et l'UNESCO à la préparation du
rapport sur la fécondité et les problèmes démogra-
phiques mondiaux demandé par le Comité consultatif
des Nations Unies sur l'Application de la Science et
de la Technique au Développement. En outre, elle
a contribué au premier cours de perfectionnement
destiné aux agents du programme démographique
de l'ONU. Elle a aussi collaboré avec des organisations
non gouvernementales dont les activités ont trait à ce
domaine et a notamment pris part à deux conférences
régionales de la Fédération internationale pour le
Planning familial, l'une pour l'Asie du Sud -Est, l'autre
pour l'Europe et le Proche -Orient.

On s'est particulièrement préoccupé de développer
la préparation technique du personnel de l'OMS. A
cet effet, des cours de formation de brève durée ont
été organisés pour des membres du personnel affectés
au Siège, aux bureaux régionaux et à des projets sur le
terrain, ainsi que pour les représentants de l'OMS
dans les pays. Après qu'eurent été précisées aux parti-
cipants les responsabilités assumées par l'Organisation,
des visites dans divers pays leur ont permis de se
familiariser avec la pratique de la planification fami-
liale sur les plans technique et clinique. Des cours
pour le personnel en activité dans la Région de l'Asie
du Sud -Est ont été organisés au Bureau régional, à
New Delhi.

Les premiers programmes de formation destinés au
personnel sanitaire national ont été mis en route au
cours de l'année. A Manille, un cours interrégional
sur les aspects sanitaires de la reproduction humaine

a été suivi par des médecins, des infirmières et autres
cadres à qui il incombe de préparer le personnel à
l'action de santé publique dans le domaine de la
reproduction humaine et de la planification familiale;
les participants étaient venus de Chine (Taiwan),
des Fidji, d'Iran, de Malaisie, des Philippines, de la
République Arabe Unie, de la République de Corée,
du Samoa -Occidental et de Singapour. Des séminaires
sur les progrès accomplis dans l'étude des aspects phy-
siologiques et cliniques de la reproduction humaine,
ainsi que dans l'action de santé publique en la
matière, ont eu lieu à Tunis, à Ankara, à Téhéran et
au Caire; ils ont réuni de nombreux participants:
enseignants médicaux, cliniciens, administrateurs de la
santé publique, chercheurs, étudiants en médecine,
infirmières et sages- femmes.

Deux consultations ont été organisées pendant
l'année en vue de l'établissement de programmes
pouvant faire partie intégrante de la formation des
agents sanitaires de catégorie professionnelle. Lors
de la première, en août, les experts ont abordé l'ensei-
gnement de la planification familiale dans les départe-
ments d'hygiène maternelle et infantile des écoles de
santé publique (voir page 69). Au cours de la seconde,
en octobre, des lignes directrices ont été définies pour
l'enseignement des aspects médicaux de la reproduction
humaine aux étudiants en médecine; celles -ci ont été
approfondies à l'occasion de visites à des écoles de
médecine en Chine (Taiwan), au Pakistan, aux Phi-
lippines et en Yougoslavie et elles font maintenant
l'objet d'une évaluation très attentive.

Etant donné la nécessité d'ouvrir de nouvelles voies
à la planification familiale dans le cadre des services
de santé, l'Organisation a été amenée à encourager
et à soutenir l'exécution sur le terrain de projets de
recherche concernant les aspects administratif et
épidémiologique du problème, ainsi que de projets
visant à l'évaluation des activités. On a entrepris à
Hong Kong et en Inde des études ayant pour but
d'évaluer les mérites relatifs des diverses formes que
peut revêtir l'action de planification familiale selon
les services de santé en cause : services généraux,
services de protection maternelle et infantile, et
services de soins à domicile. On s'efforce de définir
les tâches à confier aux auxiliaires de diverses caté-
gories dans ces différents contextes, ainsi que le type
de formation correspondant.

Le groupe scientifique sur les aspects sanitaires de
la planification familiale, qui s'est réuni en juin, a
indiqué les recherches requises pour préciser tant les
répercussions de la planification familiale sur la santé
de la mère et de la famille que les méthodes applicables
à l'organisation de services spécialisés dans le cadre de
l'action de santé publique.

Des études épidémiologiques ont été entreprises
avec l'appui de l'OMS en Inde, au Nigéria, au Pérou
et au Sénégal, afin de réunir des données de base sur
la santé et la morbidité dans la fonction de reproduc-
tion, les us et coutumes en matière de reproduction
et la dynamique des populations, renseignements qui
sont indispensables pour planifier les services.

L'Organisation a maintenu son soutien aux
recherches sur les aspects biomédicaux de la repro-



SCIENCES BIOMÉDICALES 49

duction humaine et de la planification familiale: études
concernant la cyto- immunologie de la fécondation
en Bulgarie; travaux au Royaume -Uni sur les aspects
génétiques et embryologiques du développement initial
de l'homme et d'autres mammifères; recherches en
URSS sur le développement intra- utérin et étude des
aspects endocrinologiques de la reproduction chez des
femmes nigérianes; travaux de chercheurs suisses
concernant les effets d'agents régulateurs de la fécon-
dité sur le développement embryonnaire, effets dont
témoigne la présence d'anomalies chromosomiques
ou de malformations anatomiques chez certains
produits d'avortement; étude au Royaume -Uni des
possibilités d'emploi de nouvelles espèces animales
pour les recherches de laboratoire relatives aux phé-
nomènes de reproduction.

Un accord a été conclu avec un institut suédois
en vue de l'organisation en commun d'une série de
symposiums sur la méthodologie des recherches
endocrinologiques intéressant la reproduction. Un
premier symposium sur les épreuves immunologiques
appliquées aux gonadotrophines a eu lieu à Stockholm
en septembre.

Un groupe scientifique s'est réuni à Genève à la fin
de septembre pour étudier la sous -fécondité et la sté-
rilité, qui sont suffisamment fréquentes dans certaines
zones pour y constituer un sujet de préoccupation. Le
groupe a passé en revue les connaissances actuelles
concernant l'étiologie, l'incidence, le diagnostic et le
traitement, et il a formulé des recommandations quant
à l'orientation future des recherches.

La fréquence réelle des avortements, certainement
plus élevée que ne l'indique le nombre des cas déclarés,
constitue de toute évidence un problème de santé
publique très important. L'OMS a procédé à une
enquête sur les définitions et le système adoptés par
les Etats Membres pour l'enregistrement des avorte-
ments spontanés ou provoqués, y compris celui des
données relatives à leurs causes et conséquences. Les
renseignements rassemblés ' ont été soumis à un
groupe scientifique qui s'est réuni à Genève en novem-
bre pour étudier les grossesses improductives ainsi
que la morbidité et la mortalité maternelles dues à des
avortements spontanés ou provoqués. Le groupe a
fait des recommandations concernant les recherches
futures et a suggéré des méthodes pour évaluer la
fréquence des avortements provoqués et leurs réper-
cussions sur la santé.

Une consultation organisée en novembre à Genève
a permis d'examiner les méthodes applicables pour
l'exécution d'études visant à établir l'existence ou
l'absence d'un rapport entre l'emploi de stéroïdes
hormonaux pour la régulation de la fécondité et toute
modification bénigne ou maligne du col de l'utérus.

Un second centre international de référence en
matière de reproduction humaine a été désigné dans
le courant de l'année; il s'agit du centre international
de référence pour les agents favorisant la fécondité,
établi à l'Institut d'Endocrinologie de l'Hôpital d'Etat
de Tel -Hashomer, en Israël.

1 Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, 1969, 22,
38-42.

Standardisation biologique

Dans le cadre de son programme de standardisation
biologique, l'Organisation a continué à travailler à
l'établissement d'étalons internationaux et de pré-
parations internationales de référence pour les sub-
stances biologiques utilisées à des fins prophylactiques
et thérapeutiques en médecine humaine et, dans une
certaine mesure, en médecine vétérinaire; elle a aussi
poursuivi la mise au point de réactifs de référence,
notamment pour l'identification des micro- organismes
et le diagnostic d'infections causées par eux. L'Orga-
nisation a également développé les services consultatifs
qu'elle fournit aux gouvernements désireux d'établir
un système national de contrôle des substances
biologiques. Comme par le passé, le Comité d'experts
de la Standardisation biologique a assuré la direction
générale des travaux techniques, les trois laboratoires
internationaux d'étalons biologiques de Londres et
Weybridge (Angleterre) et de Copenhague étant char-
gés d'organiser le titrage comparatif et assurant le
stockage et la distribution des étalons internationaux
et des préparations internationales de référence.

Lors de sa vingt- deuxième réunion, qui s'est tenue
à la fin de septembre, le Comité d'experts a remplacé
les étalons internationaux et les préparations inter-
nationales de référence qui existaient pour la chlor-
tétracycline, la polymyxine B et la viomycine, et il a
établi des préparations internationales de référence de
méthacycline et de nisine.

Le Comité d'experts a, d'autre part, examiné
l'opportunité d'établir des préparations de référence
d'autres antibiotiques, notamment la pécilocine, la
mithramycine, la daunorubicine, la saramycétine et
la doxycycline.

En ce qui concerne les substances immunologiques
appartenant au groupe des antigènes, les travaux du
Comité d'experts ont porté sur le vaccin BCG, les
recherches concernant la vieille tuberculine, les études
suivies sur la stabilité de la préparation internationale
de référence de vaccin antirabique, le titrage compa-
ratif visant au remplacement des préparations inter-
nationales de vaccin anticholérique, et les études sur
la préparation internationale de référence d'hémag-
glutinine du virus grippal. Il a en outre demandé qu'on
entreprenne un titrage comparatif préliminaire en
vue du remplacement de l'étalon international d'ana-
toxine diphtérique, dont le stock touche à sa fin.

Un certain nombre des antisérums et antitoxines
étudiés par le Comité d'experts intéressent la médecine
vétérinaire: une préparation internationale de référence
a été établie pour le sérum anti- Mycoplasma galli-
septicum et les études consacrées aux sérums anti-
Salmonella pullorum ont été passées en revue. Le
Comité a également pris note des résultats des études
qui se poursuivent sur l'étalon international de sérum
antivenimeux Naja et qui doivent conduire à l'utilisa-
tion de cet étalon pour le contrôle des préparations
anti -venin de Naja. Il a établi un deuxième étalon
international d'antitoxine tétanique et a donné son
accord pour le remplacement de la préparation
internationale de référence d'antitoxine diphtérique
destinée à l'épreuve de floculation, dont les stocks
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s'amenuisent. Un certain nombre de sérums anti-
entérovirus ont été adoptés comme réactifs inter-
nationaux de référence.

Afin d'aider les Etats Membres à formuler des
normes nationales et à garantir ainsi un minimum
d'efficacité et de sécurité pour ces produits, l'Orga-
nisation a publié une série de normes internationales
pour les substances biologiques.' Deux nouveaux
groupes de normes, se rapportant à des produits
à usage vétérinaire, ont été adoptés par le Comité
d'experts et publiés en annexe à son rapport: normes
pour les vaccins anti -peste bovine et normes pour
les vaccins anti- Brucella abortus (souche 19). Le
Comité a exprimé l'avis que les normes pour le vaccin
antiamaril (administrable à l'homme), publiées en
1959,2 devraient être révisées en fonction des connais-
sances et de l'expérience acquises depuis lors.

L'aide aux gouvernements pour la création ou le
développement d'un système national de contrôle des
substances biologiques utilisées en médecine occupe
une place de plus en plus large dans le programme.
Le Comité d'experts a adopté un guide où sont
exposées les différentes étapes que peut comporter
la mise en place des services techniques spécialisés
indispensables à un laboratoire national de contrôle
des substances biologiques.

Parallèlement, des mesures ont été prises pour
accroître l'aide octroyée dans le cadre de ce pro-
gramme. Les laboratoires des pays qui possèdent des
services bien au point ont été encouragés à intensifier
la collaboration bénévole qu'ils offrent à des pays
moins bien équipés en effectuant pour le compte de
ces derniers certaines analyses et autres travaux. Le
réseau de laboratoires pouvant effectuer des travaux

1 On trouvera la liste complète de ces normes dans Org. mond.
Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 413, 63 -64.

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 179. 3 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 129 -135, 593 -600.

de recherche et de référence sur des substances bio-
logiques particulières qui est en voie de création
représentera une nouvelle forme d'aide internationale
en ce domaine.

Un certain nombre de pays s'emploient à créer des
services nationaux de contrôle, en particulier dans les
Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occi-
dental; en Asie du Sud -Est, une aide est fournie dans
le cadre de projets nationaux et inter -pays.

Des recherches portant sur les épreuves d'innocuité
et d'activité du vaccin anticoquelucheux ainsi que sur
les problèmes posés par l'évaluation des anatoxines
diphtérique et tétanique ont été entreprises par des
laboratoires collaborateurs de différentes parties du
monde. Les représentants de six des laboratoires les
plus directement intéressés à l'organisation de ces
études se sont réunis à Genève en décembre 1969 pour
examiner les rapports sur les travaux déjà accomplis
et pour établir les plans des études futures. Certaines
de ces études seront consacrées à des problèmes
généraux - par exemple à l'évaluation des suspensions
bactériennes par des procédés optiques - que peuvent
également soulever d'autres vaccins.

Un colloque sur les' méthodes radio -isotopiques
pour la mesure in vitro de substances biologiquement
actives s'est tenu à Vienne en septembre 1969 sous
les auspices communs de l'AIEA et de l'OMS. Ses
travaux ont porté en particulier sur les domaines
d'utilisation et l'exécution des titrages radio- immuno-
logiques et sur certaines questions d'ordre technique
qui se rattachent à ces procédés.

Deux articles sur l'établissement d'étalons inter-
nationaux et de préparations internationales de
référence ont été publiés dans le Bulletin,8 et cinq autres
articles portant sur le même sujet ou sur d'autres
points qui s'y rattachent sont actuellement sous presse.
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PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Dans le domaine de la pharmacologie et de la
toxicologie, le programme de l'Organisation vise à
assurer la valeur thérapeutique et l'innocuité des
médicaments et autres substances apparentées qui
sont disponibles sur le marché. Il englobe le contrôle
de la qualité des préparations pharmaceutiques,
l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité thérapeu-
tiques des médicaments, la détection des réactions
adverses, la prévention de l'abus des drogues et de
la pharmacodépendance, et la définition de limites
de sécurité pour les substances ajoutées intentionnel-
lement ou non aux denrées alimentaires.

Pharmacodépendance

A sa réunion du mois d'août, le Comité d'experts
de la Pharmacodépendance 1 a examiné le régime à
appliquer, dans le cadre du contrôle international des
stupéfiants, à un certain nombre de substances signa-
lées par les gouvernements au titre de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961. Les recommanda-
tions qu'il a formulées au sujet de ces substances ont
été portées à la connaissance du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, concurremment
à celle qui a trait à l'élaboration d'un instrument
international spécial de caractère provisoire qui
permettrait, en attendant l'entrée en vigueur d'un
protocole international pour le contrôle des sub-
tances psychoactives engendrant la dépendance, de
placer rapidement sous contrôle international cinq
stimulants du système nerveux central et de faire ainsi
face à la situation d'urgence créée par leur emploi.

Le Comité a classé en quatre groupes principaux,
dont chacun est justiciable d'un degré de contrôle
différent, les substances psychoactives engendrant la
dépendance qui ne sont pas actuellement placées
sous contrôle international. La sévérité du contrôle
proposé tient compte, dans chaque cas, de l'étendue
du risque que le médicament peut présenter pour la
santé publique et de son utilité thérapeutique, ainsi
que l'avait recommandé le Comité d'experts de la
Pharmacodépendance dans son seizième rapport.2
Le Comité a recommandé d'inclure dans l'un ou
l'autre des quatre groupes trente -huit des deux cent
vingt -six substances qu'il a examinées ; il a préconisé
en outre qu'on envisage avec la plus grande attention
l'inclusion dans ces groupes de soixante -neuf autres
produits possédant des propriétés analogues à celles
des substances dont la mise sous contrôle a été
recommandée.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, 437.

I Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 407, 20.
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Le Comité a examiné la documentation réunie sur
quelques substances qui s'apparentent aux stupéfiants
par certaines de leurs propriétés et qui ont donné lieu
à la notification de cas de dépendance et d'abus
consécutif. Il a toutefois estimé que le caractère et
l'étendue des abus signalés n'étaient pas de nature à
poser un problème de santé publique justifiant la
recommandation d'un contrôle au titre de la Conven-
tion unique.

L'Organisation a continué de collaborer avec la
Commission des Stupéfiants de l'Organisation des
Nations Unies et avec l'Organe international de
Contrôle des Stupéfiants, notamment pour l'élabo-
ration du projet de protocole susmentionné concer-
nant le contrôle de certaines substances psychoactives
engendrant la dépendance.

Il faut, d'autre part, admettre qu'il ne suffit pas,
pour lutter contre l'abus des drogues, de placer sous
contrôle les substances engendrant la dépendance.
Aussi l'Organisation a -t -elle fait une très large place
à l'étude des facteurs se rattachant au milieu socio-
culturel et à la personnalité qui interviennent dans
l'autoadministration de ces substances. Les mesures
par lesquelles l'OMS pourrait efficacement contribuer
à modifier un comportement dangereux en la matière,
particulièrement chez les jeunes, ont été examinées
dans le cadre de consultations en 1968 et, lors d'une
conférence régionale européenne consacrée en juin 1969
à la santé mentale des adolescents et des jeunes (voir
page 131), les causes et la prévention d'un tel compor-
tement ont été placées au premier plan des préoccu-
pations. Enfin, une autre consultation a été organisée
en mai afin de passer en revue les mesures prises sur
le plan national pour faire face aux problèmes que
soulève la dépendance à l'égard de l'alcool et des
autres drogues (voir page 43).

Sécurité thérapeutique des médicaments

L'augmentation constante de la consommation de
médicaments rend de plus en plus urgentes toutes
mesures visant à assurer leur efficacité thérapeutique
et leur innocuité. Or le développement des moyens
de recherche et de contrôle actuels ne peut suivre
qu'imparfaitement une progression aussi rapide, en
raison notamment de la pénurie mondiale de spécia-
listes dans ce domaine. Afin d'étudier les moyens
d'améliorer la formation professionnelle de ces
derniers, une consultation sur la pharmacologie
clinique a été organisée en décembre 1969 à Genève.
Les problèmes techniques, institutionnels, pédago-
giques et éthiques qui se posent à propos de cette
discipline médicale ont été examinés, de même que
les principes essentiels qui, s'ils étaient observés d'une
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manière générale, permettraient' à la pharmacologie
clinique de jouer le rôle qui lui revient dans l'instau-
ration, sur le plan mondial, d'un marché auquel
n'accéderaient que des substances thérapeutiques
d'une efficacité et d'une innocuité éprouvées.

Les problèmes particuliers aux pays en voie de
développement qui désirent créer une industrie phar-
maceutique nationale ont été examinés en collabo-
ration avec l'Organisation des Nations Unies pour
le Développement industriel (ONUDI). L'OMS a
notamment participé avec l'ONUDI aux travaux
d'un groupe d'experts qui s'est réuni au mois de mai à
Budapest pour étudier cette question.

L'augmentation constante de la consommation de
médicaments suscite des inquiétudes dans beaucoup
de pays, pour des raisons économiques aussi bien
que médicales et sociales. Dans la Région européenne,
un symposium sur les aspects statistiques de la consom-
mation de médicaments a été organisé à Oslo en
novembre (voir page 127).

En application de la résolution WHA16.36 de la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé, sept déci-
sions gouvernementales prises aux fins d'interdire
ou de limiter la distribution de médicaments pour
des motifs de sécurité ont été communiquées aux
Etats Membres. En 1969, les notifications de ce genre
ont été moins nombreuses que les années précédentes.
On pense que cela est dû au moins en partie à une
vigilance accrue de la part des Etats Membres au
stade de la délivrance des visas. En vue d'améliorer
le système, il a été procédé à une évaluation de son
fonctionnement au cours des six années durant
lesquelles il a été appliqué.

Conformément à la résolution WHA22.41 de la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
l'Organisation a entrepris de formuler des principes
applicables à l'élaboration de procédures nationales
pour l'évaluation de l'efficacité thérapeutique et de
la sécurité d'emploi des médicaments.

Une étude des effets analgésiques et béchiques de
la codéine et de ses substituts a été publiée.' Les
auteurs y présentent une évaluation détaillée de
données cliniques et expérimentales et, se fondant sur
une analyse approfondie de la documentation,
concluent que la codéine reste un bon agent analgé-
sique et béchique et que son emploi clinique pour
apaiser la douleur ou la toux, encore qu'il existe
d'autres substances tout aussi efficaces, comporte
peu de risques sur le plan de la santé publique.

Pharmacovigilance

Etant donné la multitude des médicaments actuel-
lement offerts sur le marché, dont beaucoup sont des
agents extrêmement actifs et spécifiques qui peuvent
susciter, à côté des effets souhaités, des réactions
non désirées, l'Organisation a entrepris en 1967 un
projet pilote de recherche qui vise à mettre en place
un système international de détection des réactions

1 Bull. Org. mond. Santé, 1968, 38, 673 -741; 1969, 40, 1 -53,
425 -454, 639 -730.

adverses aux médicaments. Dans le cadre de ce projet,
plus de quinze mille cas ont été signalés en 1969 par
des centres nationaux de détection situés dans les
pays suivants : Australie, Canada, Etats -Unis d'Amé-
rique, Irlande, Nouvelle- Zélande, Pays -Bas, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni, Suède
et Tchécoslovaquie. Les services fournis par le Gou-
vernement des Etats -Unis d'Amérique sur le plan de
l'informatique ont permis de mettre au point les
techniques d'enregistrement et d'évaluation appro-
priées. Des classifications et une terminologie recom-
mandée pour l'enregistrement et l'étude des réactions
adverses aux médicaments ont été établies et com-
muniquées aux centres nationaux.

Des chercheurs attachés aux centres nationaux
de détection qui participent au programme se sont
réunis à Genève en septembre pour étudier en détail
les problèmes que posent la mise en mémoire, le
stockage, l'analyse et l'exploitation des données dans
le cadre de ce projet, et pour décider de t'orientation
à donner aux activités futures. Ils sont parvenus à la
conclusion que le projet pilote avait prouvé qu'il était
possible d'organiser un système international de
pharmacovigilance. Au cours de consultations qui
ont eu lieu à Genève en novembre, il a été recom-
mandé, étant donné l'importance que revêt le projet
pilote et l'intérêt général qu'il suscite, que celui -ci
soit considéré comme la première étape de mise en
application d'un système international complètement
institutionnalisé pour la détection des réactions
adverses aux médicaments.

Des études soutenues par l'OMS ont été entreprises
sur l'identification systématique des malades qui
reçoivent tel ou tel médicament et sur les moyens de
déterminer la fréquence et la nature des réactions
adverses et des états pathologiques provoqués par
les médicaments. Un système d'enregistrement des
réactions adverses a été mis en place dans un groupe
d'hôpitaux écossais pour étudier les conditions d'appa-
rition et la nature de ces réactions. Un institut d'Irlande
du Nord a entrepris de son côté une étude comparative
des mesures systématiques de pharmacovigilance appli-
quées dans différents centres hospitaliers du Canada,
des Etats -Unis d'Amérique et du Royaume -Uni, afin
de préciser les modalités selon lesquelles les renseigne-
ments peuvent être groupés aux fins de codage uni-
forme et d'analyse. Cet institut a également entrepris
une étude sur la fréquence et la gravité des maladies
provoquées par les médicaments. La corrélation entre
les effets adverses des médicaments lorsqu'ils sont
employés à des fins thérapeutiques et leurs effets en
cas d'empoisonnement accidentel ou de tentative de
suicide font actuellement l'objet de recherches effec-
tuées avec l'appui de l'OMS dans deux centres anti-
poison de France.

Préparations pharmaceutiques

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé a recommandé aux Etats Membres d'adopter
et d'appliquer les « Règles de bonne pratique appli-
cables à la fabrication des médicaments et au contrôle
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de leur qualité ».1 Un premier projet, soumis à la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
avait été révisé sur la base des observations reçues des
experts et des Etats Membres, puis examiné et adopté
par le Comité d'experts des Spécifications relatives
aux Préparations pharmaceutiques, réuni en octobre
1968.2 Les règles formulées doivent régir la produc-
tion des médicaments, y compris leur fabrication,
leur conditionnement et leur étiquetage, et elles
définissent les contrôles indispensables à tous les
stades.

L'Assemblée a également recommandé aux Etats
Membres d'adopter et d'appliquer un système de
certification 1 selon lequel les autorités sanitaires
compétentes du pays exportateur établiraient et
tiendraient à jour une liste des fabricants qui respec-
tent les règles de bonne pratique applicables à la
fabrication des médicaments et au contrôle de leur
qualité et délivreraient, à la demande du pays impor-
tateur, une attestation certifiant que le producteur
est autorisé à fabriquer des produits pharmaceuti-
ques et qu'il se conforme aux règles mentionnées
ci- dessus. Elles délivreraient également, pour les lots
individuels de médicaments, une attestation relative à
la composition du produit et indiquant le nom et
l'adresse du producteur.

Le Comité d'experts des Spécifications relatives
aux Préparations pharmaceutiques, réuni à Genève
en novembre 1969, a recommandé de commencer
aussitôt que possible la révision de la deuxième
édition de la Pharmacopée internationale. En atten-
dant l'achèvement de ces travaux, il a estimé souhai-
table la publication, dans un délai rapproché, d'un
additif comprenant les rectificatifs à lui apporter
pour assurer sa tenue à jour. Le Comité a d'ores et
déjà recommandé certains rectificatifs et il a établi
un projet d'additif contenant vingt -deux mono-
graphies nouvelles et sept appendices nouveaux ou
révisés.

Le Comité a également examiné un plan, proposé
lors d'une session antérieure 2 et tendant à hâter
l'établissement des spécifications relatives aux médi-
caments. Il a recommandé de poursuivre la mise en
oeuvre de ce plan à long terme en élargissant encore
sa portée, étant donné l'importance qu'il revêt pour
le programme de l'OMS concernant le contrôle de
la qualité des médicaments.

Un examen général a été fait de la situation en
matière de contrôle de la qualité des médicaments
dans certains pays des Régions de l'Asie du Sud -Est
et du Pacifique occidental. A un séminaire régional
réuni à Bombay en janvier, les participants, venus
de pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, se sont
occupés principalement des processus de contrôle
intervenant au cours de la fabrication des médica-
ments.

La vingt et unième et la vingt- deuxième listes de
dénominations communes internationales proposées
pour de nouvelles substances pharmaceutiques ont

1 Actes off. Org. mond. Santé, 176, résolution WHA22.50 et
annexe 12.

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 418.

été publiées dans la Chronique OMS.3 Ces listes,
dont la première contient soixante -neuf dénomina-
tions et la deuxième cent quinze, portent à 2460 le
nombre total des dénominations proposées. La
neuvième liste de dénominations communes interna-
tionales recommandées, qui comprend cent trente -
cinq dénominations proposées pour lesquelles aucune
objection n'a été enregistrée ou qui avaient suscité
des objections ultérieurement retirées, a également
été publiée dans la Chronique OMS.'

Protection des denrées alimentaires

La plupart des activités de l'Organisation en
matière de protection des denrées alimentaires s'insè-
rent dans le programme commun FAO /OMS sur les
normes alimentaires.

L'innocuité des additifs alimentaires est l'une des
préoccupations majeures de la Commission du
Codex Alimentarius, créée pour réaliser ce programme.
En ce qui concerne l'OMS, elle étudie, par l'inter-
médiaire du Comité mixte FAO /OMS d'experts des
Additifs alimentaires, l'acceptabilité de ces additifs du
point de vue de la santé publique. Au cours de sa
réunion de mai, le Comité mixte a passé en revue
soixante -cinq substances; il a formulé des recom-
mandations concernant les doses quotidiennes admis-
sibles, ainsi que d'autres critères d'acceptabilité, pour
trente -six d'entre elles, et conseillé de renoncer à
l'emploi de deux autres comme additifs alimentaires.
Le Comité a également examiné des données relatives
à vingt -trois amidons modifiés.

Pour calculer les quantités d'additifs alimentaires
effectivement absorbées, l'OMS s'est fondée sur la
consommation de diverses denrées alimentaires dans
quatre pays et sur les normes nationales et internatio-
nales de tolérance relatives aux additifs alimentaires.
Ce calcul a montré que, pour huit des vingt -quatre
substances (acides et leurs sels, agents de conservation,
antioxydants, émulsifiants et stabilisants) et deux des
cinq colorants alimentaires étudiés jusqu'ici, les quanti-
tés susceptibles d'être ingérées étaient nettement infé-
rieures aux doses quotidiennes admissibles. Un
rapport à ce sujet a été présenté au Comité du Codex
sur les Additifs alimentaires, à sa réunion du mois
d'octobre, pour servir de base à sa décision concernant
les dispositions relatives aux additifs alimentaires qui
figureront dans les normes établies pour les produits
inscrits au Codex.

A la sixième session de la Commission mixte
FAO /OMS du Codex Alimentarius, tenue à Genève
au mois de mars, il a été décidé qu'après leur adoption
par la Commission les normes seraient désormais
publiées d'abord comme « normes Codex recom-
mandées ». Selon l'accueil plus ou moins favorable
des gouvernements, la Commission décidera ensuite
si telle ou telle norme doit être incorporée au Codex
Alimentarius. Avant de donner son approbation
finale aux normes Codex, la Commission étudie avec
beaucoup de soin les aspects sanitaires qu'elles corn-

3 Chronique OMS, 1969, 23, 187 -205, 433 -464.
4 Chronique OMS, 1969, 23, 512 -518.
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portent, notamment en ce qui concerne les additifs
alimentaires.

Un comité mixte AIEA /FAO /OMS d'experts des
aliments irradiés s'est réuni au mois d'avril à Genève.
Il a recommandé que soit admise temporairement
l'irradiation du blé aux fins de désinsectisation et
celle des pommes de terre pour inhiber la germination.
En outre, le comité a formulé des recommandations
concernant certaines techniques d'épreuve et les
nouvelles recherches à entreprendre sur les moyens
d'apprécier la salubrité des aliments irradiés.

Une réunion mixte FAO /OMS sur les résidus de
pesticides s'est tenue à Rome en décembre 1969.
Après avoir porté sur les insecticides les plus impor-
tants, la suite des débats a été consacrée à un certain
nombre de fongicides ainsi qu'aux données nouvelles
relatives à certains fumigants. Les participants ont
également examiné les résultats qu'a déjà permis
de recueillir l'étude pilote de l'OMS qui vise à établir,
pour vingt -quatre pesticides et à partir de données
rassemblées dans quatre pays, la moyenne par habi-
tant des quantités susceptibles d'être absorbées.
L'extension de cette étude à d'autres pays et à d'autres
pesticides a été recommandée.

Une étude menée avec l'appui de l'OMS sur les
rapports entre l'état nutritionnel et la toxicité des
pesticides a montré que la malnutrition protéique
accentue l'effet toxique de certains pesticides alors
que ce phénomène n'apparaît pas pour d'autres.'
L'Organisation a également prêté son concours pour
des études concernant les effets à long terme du DDT
(voir page 37) et l'influence de la carence protéique
sur la toxicité du cobalt à l'égard du myocarde.

L'OMS a donné des avis à Israël pour l'analyse des
résidus de pesticides dans les aliments, ainsi qu'à
l'Iran et à la Thaïlande pour la mise en place d'un
organisme administratif chargé du contrôle des
denrées alimentaires.

Quatre laboratoires ont été désignés en 1969 pour
collaborer au programme commun FAO /OMS relatif
aux colorants alimentaires. Ils fourniront des spécifi-
cations et des échantillons de colorants à des fins de
référence.

D'autres aspects des travaux ayant trait à la protec-
tion des denrées alimentaires sont exposés dans la
section consacrée à l'hygiène des denrées alimen-
taires (voir page 21).

' Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 801 -805.



CHAPITRE 6

HYGIENE DU MILIEU

C'est en septembre 1949 qu'un comité OMS
d'experts de l'assainissement s'est réuni pour la pre-
mière fois afin d'examiner les moyens d'améliorer
les déplorables conditions d'hygiène du milieu qui
prévalaient dans presque toutes les parties du monde
au lendemain de la seconde guerre mondiale. Pendant
vingt ans, le rapport de ce comité 1 a été largement
utilisé pour la préparation de programmes nationaux
d'assainissement. En juin 1969, un comité d'experts
pour la planification, l'organisation et l'administration
de programmes nationaux d'hygiène du milieu s'est
réuni à Genève pour faire le point des tendances qui
se sont fait jour et des faits nouveaux survenus dans
ce domaine, examiner les problèmes techniques et
administratifs rencontrés, proposer des principes
généraux applicables à l'élaboration des programmes
nationaux et faire des recommandations sur la manière
de coordonner ces programmes, au stade de la plani-
fication et à celui de l'exécution.2

Dans ses recommandations, le comité préconise
l'adoption d'objectifs réalistes et d'ordres de priorité
appropriés, la coordination des programmes d'hygiène
du milieu exécutés par des ministères différents et
l'intégration de tels programmes dans les plans sani-
taires nationaux; il estime en outre qu'il convient de
partir d'une base pluridisciplinaire pour résoudre les
problèmes d'hygiène du milieu et élaborer les pro-
grammes correspondants. Le comité a, d'autre part,
suggéré différents moyens d'instituer une collaboration
internationale en matière d'hygiène du "milieu, en
mettant l'accent sur le rôle que l'Organisation pour-
rait jouer à cet égard.

En ce qui concerne l'amélioration de l'approvi-
sionnement public en eau et des installations d'élimi-
nation des déchets, une aide accrue a été fournie par
l'OMS, l'élément Fonds spécial du Programme des
Nations Unies pour le Développement, diverses
banques internationales et régionales, le FISE et
différents organismes d'assistance bilatérale.

L'évaluation des programmes d'assainissement et
d'approvisionnement en eau des zones rurales sou-
tenus par le FISE et par l'OMS pendant la période
1959 -1968 a fait l'objet d'un rapport de l'Organi-
sation qui a été examiné par le Comité mixte FISE/
OMS des Directives sanitaires à sa seizième session
en mars, puis par le Conseil d'administration du
FISE. Ces deux organes ont indiqué qu'ils acceptaient
les recommandations contenues dans le rapport et
approuveraient l'octroi d'une aide soutenue en

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1950, 10.

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn 1970, 439.

faveur de projets pilotes intéressant l'élaboration et
l'exécution de programmes nationaux.

Le Comité consultatif de la Recherche médicale a
discuté à sa réunion de juin des recherches et activités
à entreprendre en matière d'hygiène du milieu. Il
s'est félicité de l'établissement de centres interna-
tionaux OMS de référence et a indiqué un certain
nombre de sujets appelant une étude approfondie. Il
s'agit notamment de problèmes de milieu liés à
l'exode rural, au développement du tourisme, à
l'utilisation accrue des véhicules à moteur et à l'usage
non contrôlé des pesticides dans les ménages.

On a commencé à désigner des centres régionaux
de référence et des laboratoires qui travailleront avec
les centres internationaux de référence pour la pollu-
tion atmosphérique, l'approvisionnement public en
eau et l'élimination des déchets. Les travaux prépara-
toires à la mise en place de ce réseau ont été à peu
près terminés au cours de l'année. Un centre interna-
tional de référence pour la radioactivité ambiante a
également été établi, ainsi que deux centres régionaux
pour la pollution atmosphérique.

Les activités de l'Organisation dans les domaines
de l'approvisionnement public en eau, de la pollution
du milieu, de l'hygiène des collectivités et de l'habitat,
de l'élimination des déchets, des radiations et de la
contamination radioactive du milieu sont décrites
ci- après.

Approvisionnement public en eau

Au cours de l'année, l'OMS a aidé quatre- vingt -neuf
pays et territoires - dont de nombreux pays en voie
de développement - à entreprendre ou à poursuivre
des programmes d'approvisionnement public en eau
aux échelons national, provincial et local. Elle les a
également aidés à assurer de manière adéquate la
planification, l'exploitation et la gestion des installa-
tions d'approvisionnement en eau, ainsi que leur
surveillance sanitaire.

L'un des principaux objectifs était d'aider les
gouvernements à mettre au point des programmes
qui puissent être présentés à des organismes de finan-
cement internationaux ou bilatéraux, en vue d'obtenir
des fonds pour le règlement des services qui doivent
être payés en devises étrangères. A cette fin il
a souvent fallu, soit renforcer les institutions publi-
ques ou semi- publiques responsables des approvi-
sionnements en eau, soit créer de tels organismes là
où des mesures énergiques s'imposaient pour améliorer
l'exploitation et la gestion des services. Comme la
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possibilité d'obtenir des capitaux extérieurs dépend
dans une large mesure de l'aptitude du pays ou des
organismes responsables de l'approvisionnement en
eau à rembourser les prêts consentis, la préparation
de projets financièrement viables a constitué un
élément important de l'aide fournie aux gouverne-
ments dans ce domaine.

Au cours de l'année, le nombre de projets d'appro-
visionnement public en eau exécutés par l'OMS en
collaboration avec l'élément Fonds spécial du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement
a été porté à huit, deux projets concernant l'un le
Maroc et l'autre le Surinam étant venus s'ajouter aux
six projets déjà en cours à Ceylan, au Ghana, à
Malte, en Ouganda, au Sénégal et en Turquie. Les
travaux préparatoires se sont poursuivis pour quatorze
autres projets intéressant les pays suivants: Afgha-
nistan, Algérie, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Ghana, Irak,
Kenya, Libéria, Madagascar, Mali, Népal, République
démocratique du Congo, Sierra Leone, Yémen.

Plusieurs des programmes d'approvisionnement
public en eau qui étaient à l'étude sont passés au stade
de l'exécution, qui est financée par des fonds de sources
bilatérale et internationale. Durant l'année, la Banque
internationale pour la Reconstruction et le Dévelop-
pement a consenti un prêt de US $3,5 millions pour
le projet qui vise à établir un plan directeur et une
étude de factibilité concernant l'approvisionnement en
eau et l'aménagement d'égouts dans la zone métropo-
litaine d'Accra -Tema au Ghana. Un rapport a été
publié au cours de l'année sur l'assistance fournie au
Gouvernement du Ghana au titre de l'élément Fonds
spécial du Programme des Nations Unies pour le
Développement (voir également page 102). Ce rapport,
que l'Organisation a préparé en sa qualité d'agent
d'exécution, donne des précisions sur les aspects tech-
niques de la question et sur les propositions relatives
au calcul des coûts, au plan de financement et aux
recettes, ainsi que sur la gestion.

L'OMS a établi un rapport analogue sur l'assistance
fournie au titre de l'élément Fonds spécial pour
l'enquête sur l'approvisionnement en eau du Grand
Calcutta. Ce rapport a été publié au cours de
l'année.

L'Organisation a également continué de collaborer
avec le FISE à l'exécution de projets d'approvision-
nement en eau des collectivités rurales dans plus de
soixante -dix pays en voie de développement; le FISE
procure les matériaux et l'équipement importés, les
gouvernements prennent en charge la fourniture des
matériaux disponibles sur place et les frais de trans-
port; les villageois fournissent la main- d'oeuvre et
différentes matières premières telles que le sable et le
gravier; enfin, le personnel opérationnel de l'OMS
prête son concours pour l'établissement des plans et la
surveillance des travaux.

Ces projets, qui ont valeur de démonstration,
doivent préparer la voie à des programmes nationaux
entièrement exécutés par les gouvernements. D'après
ce que l'on observe dans plusieurs pays, il semble que
les autorités nationales se préparent à assumer une

part croissante de la responsabilité des travaux, mais
l'évolution dans ce sens demeure toutefois assez
lente.

C'est en vue d'aider les gouvernements à atteindre
ce but que le rapport précité sur les programmes
d'assainissement et d'approvisionnement public en
eau des collectivités rurales exécutés avec l'aide du
FISE et de l'OMS a recommandé qu'on établisse des
directives générales et des listes de matériel, et qu'on
simplifie les formalités prévues pour les fournitures,
les rapports et la comptabilité. Ces directives sont en
voie d'élaboration.

Le programme de recherche et de développement
a abordé une phase nouvelle à la suite de la désigna-
tion, à la fin de 1968, du centre international OMS de
référence pour l'approvisionnement public en eau,
à La Haye. Ce centre est notamment chargé de coor-
donner les activités des institutions collaboratrices,
dont vingt et une ont été déjà désignées, tandis que
des pourparlers sont en cours avec un certain nombre
d'autres.

Pour faire face aux difficultés que peut susciter
l'approvisionnement en eau des petites collectivités
rurales, on met de plus en plus fréquemment en
oeuvre des projets de recherche et de développement
qui font l'objet de contrats et qui sont exécutés, dans
toute la mesure du possible, par des institutions des
pays intéressés. Deux cas illustrent cette tendance:
l'étude, entreprise au Soudan, sur les méthodes de
traitement des eaux provenant de
(hafirs) et les essais comparés sur les pompes à main
dans la zone avoisinant Calcutta. Des études d'un
intérêt plus général, par exemple sur les risques de
toxicité que présentent les nouveaux matériaux
employés dans les installations d'approvisionnement
en eau et sur les méthodes permettant de renforcer la
surveillance de la qualité de l'eau, se poursuivent en
Europe et aux Etats -Unis d'Amérique.

En collaboration avec l'Organisation des Nations
Unies pour le Développement industriel, un projet a
été entrepris à Ceylan pour étudier la possibilité de
produire sur place des désinfectants chimiques et divers
autres matériaux nécessaires au traitement de l'eau.
Il se pourrait que d'autres pays prennent des initia-
tives analogues.

Pollution du milieu

La lutte internationale contre la pollution du
milieu se poursuit sur plusieurs fronts. Conformé-
ment aux recommandations de la conférence inter-
gouvernementale d'experts sur les bases scientifiques
de l'utilisation rationnelle et de la conservation des
ressources de la biosphère, réunie par l'UNESCO
en 1968, la Conférence générale de l'UNESCO a
décidé de lancer un programme à long terme de
recherches intergouvernementales et pluridisciplinaires
sur l'homme et la biosphère. Des représentants de
l'OMS ont participé aux réunions préparatoires
convoquées par l'UNESCO pour définir la portée
et la teneur du programme qui doit commencer en
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1972 et sera essentiellement exécuté par les Etats
Membres, avec le concours de l'Organisation des
Nations Unies, des institutions spécialisées et de
diverses autres organisations internationales. Ce
programme s'inscrira à certains égards dans le pro-
longement du Programme biologique international.
Parmi les éléments dont il se compose, ceux qui inté-
ressent le plus l'OMS ont trait aux modifications
de la biosphère résultant des activités de l'homme
et aux effets de ces modifications sur l'homme.

En application de la résolution 2398 (XXIII) de
l'Assemblée générale des Nations Unies sur les pro-
blèmes du milieu humain, le Secrétaire général a
préparé un rapport pour la quarante- septième session
du Conseil économique et social. Ce rapport, préparé
en consultation avec l'OMS et avec d'autres organi-
sations du système des Nations Unies, contient des
recommandations sur les objectifs, la portée et l'orga-
nisation de la conférence sur le milieu humain qui se
réunira en 1972. Il propose qu'une des quatre com-
missions chargées des problèmes de fond consacre
ses travaux à la pollution du milieu, étant donné la
place de plus en plus importante qui doit être faite
à cette question parmi les problèmes de l'habitat
humain et du développement industriel. Les travaux
de l'OMS sur le milieu humain et ses rapports avec
la santé et la maladie ont été résumés dans une annexe
du rapport sous trois rubriques: définition de normes
applicables au milieu, détermination des risques mena-
çant le milieu, étude des effets des modifications qui
sont apportées au milieu.

L'OMS a aidé le Gouvernement tchécoslovaque à
préparer une demande au Programme des Nations
Unies pour le Développement en vue d'obtenir de
l'élément Fonds spécial une aide pour la création d'un
centre fédéral de recherche et de développement pour
la lutte contre la pollution du milieu. C'est le premier
projet où la pollution de l'air, de l'eau et du sol est
considérée comme une seule et même question à
étudier globalement. L'Organisation a également
aidé le Gouvernement roumain à préparer une
demande analogue pour un projet intéressant certains
problèmes que pose la lutte contre la pollution de l'eau
et de l'air. Dans les deux cas, les opérations préli-
minaires (voyages d'étude collectifs et octroi de
bourses d'études) ont commencé.

L'étude visant à évaluer les effets à long terme des
pesticides sur la santé, qui se poursuivait depuis cinq
ans avec l'aide de l'OMS dans deux régions rurales
d'Italie, est parvenue à son terme. Selon l'une des
principales conclusions qui s'en dégagent, les taux
élevés d'hydrocarbures chlorés décelés dans les fruits
et légumes, ainsi que dans l'eau et le sol, paraissent
être en rapport avec une augmentation de la morbi-
dité générale. Par contre, il ne semble pas qu'il existe
de corrélation entre les taux de pesticides présents
dans le milieu et les quantités de pesticides accumulées
dans les tissus adipeux, puisqu'aucune différence n'a
pu être décelée à cet égard entre le groupe témoin et
le groupe exposé.

Les travaux sur la contamination radioactive du
milieu sont décrits à la page 60.

Pollution de l'eau

Dans ce domaine, l'OMS a aidé le Brésil et la
Hongrie à préparer des demandes visant à obtenir
une assistance de l'élément Fonds spécial du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement;
en Inde, elle a appuyé la lutte contre la pollution de
l'eau dans l'Etat de Maharashtra et soutenu l'Institut
central de Recherches de Génie sanitaire de Nagpur;
elle a, en outre, aidé la Thaïlande à lutter contre la
pollution d'origine industrielle et le Liban à évaluer
le degré de pollution de l'eau.

Dans la Région européenne, une étude a été entre-
prise sur les tendances et les activités de la lutte
contre la pollution des eaux.

En sa qualité d'agent d'exécution d'un projet de
protection des eaux fluviales contre la pollution,
réalisé en Pologne et financé par l'élément Fonds
spécial du Programme des Nations Unies pour le
Développement, l'Organisation a fourni des avis sur
différents aspects techniques de la pollution thermique
(échauffement anormal des rivières par les eaux de
refroidissement des centrales thermiques), sur le
traitement combiné des différents types d'eaux usées
et sur la lutte contre la pollution par les eaux sau-
mâtres. Elle a également aidé à former du personnel.
On .a commencé à appliquer l'analyse des systèmes aux
différentes méthodes susceptibles d'être utilisées pour
combattre la pollution de l'Oder par les eaux sau-
mâtres. L'exécution du projet a progressé de manière
satisfaisante sur tous les plans et le dispositif de sur-
veillance automatique est déjà presque intégralement
en action (voir aussi page 131).

L'aide fournie à la Hongrie pour des recherches sur
les pesticides présents dans l'eau a été maintenue.
Les mesures de lutte prises par le Gouvernement
hongrois ont eu pour effet une diminution de la
teneur des eaux en hydrocarbures chlorés. Une
enquête menée au cours de l'année a montré que la
concentration de lindane dans l'eau était soumise à
des variations saisonnières et que les quantités de cet
insecticide accumulées dans les plantes aquatiques
semblaient, elles aussi, varier selon l'intensité méta-
bolique de ces dernières; le mécanisme des variations
saisonnières décelées appelle une étude plus appro-
fondie. Par contre, on n'a trouvé de composés organo-
phosphorés dans aucun des échantillons d'eau
examinés.

L'OMS a été représentée à la première réunion du
groupe mixte d'experts chargé de l'étude des aspects
scientifiques de la pollution des mers qui s'est tenue
à Londres en mars 1969 sous les auspices de la FAO,
de l'Organisation intergouvernementale consultative
de la Navigation maritime, de l'UNESCO et de
l'Organisation météorologique mondiale. Elle a éga-
lement participé à la préparation d'une étude sur
la pollution des mers demandée par la résolution
2467 B (XXIII) de l'Assemblée générale des Nations
Unies et elle a préparé un exposé de ses activités dans
le domaine de la pollution côtière, destiné au rapport
du Secrétaire général au Conseil économique et social
et à l'Assemblée générale sur la coopération interna-
tionale dans les questions se rapportant aux océans.
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Pollution de l'air

Les principaux effets de la pollution atmosphérique
sur les climats urbains ont été résumés dans un
article publié dans le Bulletin.' L'auteur souligne
qu'indépendamment des effets directs que les déchets
gazeux peuvent exercer sur la santé, leur émission dans
l'atmosphère et les réactions chimiques qui s'ensuivent
affectent la composition de l'atmosphère et sa trans-
parence, au- dessus des grandes agglomérations en
particulier, et peuvent modifier de nombreux éléments
du climat local, tels que l'intensité des rayonnements
solaires, le champ de visibilité, la distribution des
températures, l'hygrométrie relative, la distribution
des vents et des précipitations.

Les polluants atmosphériques émis dans les villes
sont souvent transportés dans la campagne avoisi-
nante et peuvent également s'y accumuler. Les réac-
tions chimiques auxquelles sont soumis les différents
polluants atmosphériques et la plus ou moins grande
rapidité avec laquelle ceux -ci sont véhiculés dépendant
dans une large mesure des facteurs météorologiques,
on ne peut considérer le problème de la pollution
atmosphérique comme un phénomène local et il con-
vient de l'étudier à l'échelle régionale, voire conti-
nentale. Le sujet a fait l'objet d'un rapport détaillé
qui a été présenté en octobre 1968 au colloque OMM/
OMS sur les climats urbains et la climatologie appli-
quée à la construction, et qui a été depuis lors publié
dans le Bulletin.2

Après le centre international OMS de référence pour
la pollution atmosphérique, établi à Londres en 1967,
deux centres régionaux ont été désignés cette année,
l'un à Moscou, l'autre à Nagpur (Inde), pour répondre
à la demande croissante d'avis techniques sur le
contrôle de la qualité de l'air ambiant. Le laboratoire
Warren Spring, à Stevenage, qui a reçu le titre de
«National Reference Centre on Measurements,
Surveys and Control of Air Pollution » du Royaume -
Uni, coopère également au programme.

Une réunion de directeurs de laboratoire a été
organisée en octobre 1969 pour coordonner les acti-
vités des centres international et régionaux OMS de
référence et celles des laboratoires collaborateurs. Le
programme d'études collectives qui a été établi à
cette occasion tend principalement à promouvoir
l'adoption ou le développement de systèmes de
mesure de la qualité de l'air et la compilation de
données représentatives en la matière, ainsi que
l'organisation d'essais comparatifs inter -laboratoires
portant sur les diverses méthodes d'analyse appliquées.

Les participants ont également défini des thèmes
prioritaires pour de futures recherches collectives
ayant trait aux effets divers de la pollution de l'air
sur la santé. L'étude de ces effets chez l'enfant, en ce
qui concerne particulièrement des polluants comme
l'oxyde de carbone, le plomb, l'arsenic et le cadmium,
a été notamment recommandée. Enfin, la formation
d'épidémiologistes et de statisticiens pour l'exécution
de tels travaux a été préconisée.

Le centre international de référence a poursuivi ses

' Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 624 -635.
2 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 616 -623.

travaux sur l'examen et le contrôle des méthodes cou-
ramment employées pour la mesure des polluants
atmosphériques; il a en outre effectué des recherches
sur l'évaluation optique des substances particulaires et
sur les particules acides contenues dans l'air, et procédé
à l'analyse des substances cancérogènes et des émis-
sions des véhicules à moteur. Dans un domaine plus
proprement sanitaire, il a étudié les propriétés physi-
ques du poumon, les effets aigus de l'inhalation de
polluants, les effets des polluants atmosphériques sur
le système pulmonaire, et procédé à une évaluation
quotidienne de l'état de sujets atteints de bronchite
chronique.

Un guide pour le choix des méthodes de mesure
des polluants atmosphériques a été publié au début
de 1969.3 On y trouve un exposé critique de certains
principes régissant le prélèvement d'échantillons d'air
et leur analyse, ainsi que la description de certaines
des méthodes employées dans différents pays pour
identifier et mesurer les polluants les plus fréquents.

Le programme panaméricain d'enquête par échan-
tillonnage sur la pollution atmosphérique, qui est
mené dans dix villes d'Amérique latine, a été déve-
loppé (voir page 108). L'OMS a fourni des avis sur
la lutte contre la pollution atmosphérique au Brésil,
au Japon et à Singapour; de plus, elle a aidé un
certain nombre de pays à former du personnel aux
techniques de lutte contre la pollution atmosphérique.
Les problèmes de qualité de l'air qui se posent dans la
Région de la Méditerranée orientale ont été examinés
lors d'un séminaire régional qui s'est tenu à Téhéran
en avril 1969 (voir page 135).

Le rapport définitif sur l'assistance accordée, au
titre du Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement, à l'Institut de Médecine du Travail et de
Recherches sur la Pollution de l'Air à Santiago
(Chili) a été achevé. Ce projet, dont l'OMS était l'agent
d'exécution, a été entrepris en juin 1963 et terminé
en décembre 1968. Le rapport expose l'assistance
fournie et traite de l'organisation et du développe-
ment de l'Institut, des services qu'il assure, ainsi que
de ses activités de recherche et d'enseignement.
Celles -ci portent à la fois sur la médecine du travail
et sur la pollution de l'air (mesure de la pollution et
action entreprise pour la combattre); l'Institut a
notamment étudié les sujets suivants: qualité de l'air
à Santiago, pollution de l'atmosphère des régions
rurales à proximité des fonderies de cuivre, ergonomie
et physiologie industrielle, problèmes sanitaires liés à la
pêche et au traitement des poissons, silicose et toxi-
cologie industrielle, radioprotection et notamment
travaux sur la contamination du milieu par les subs-
tances radioactives.

Hygiène des collectivités et habitat

Conformément aux recommandations du comité
d'experts qui s'est réuni en juin (voir page 55), un
plan a été préparé pour l'étude des divers problèmes
administratifs et techniques en relation avec la plani-

3 Katz, M. (1969) Measurement of air pollutants -guide to the
selection of methods, Organisation mondiale de la Santé, Genève
(Edition française en préparation).
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fication, l'organisation et l'administration des pro-
grammes nationaux d'hygiène du milieu. Cette étude
doit comporter quatre éléments principaux: analyse
des facteurs à prendre en considération pour une
détermination réaliste des objectifs et des priorités;
coordination interministérielle des programmes d'hy-
giène du milieu; intégration de ces programmes
dans la planification économique et sanitaire; base
multidisciplinaire des programmes concernant l'hy-
giène du milieu.

Les modifications récemment intervenues dans la
conception même de l'hygiène du milieu et les ajus-
tements qu'elles impliquent dans le domaine de la
formation justifiaient la mise en route d'une enquête
sur les principales tendances de l'enseignement du
génie sanitaire. Après avoir passé en revue les pro-
grammes d'études dans différentes parties du monde,
on établira des directives destinées à orienter l'ensei-
gnement futur en fonction de la conception moderne
du génie sanitaire, laquelle se traduit par l'appli-
cation d'un ensemble de règles techniques au contrôle,
à la modification et à l'adaptation des facteurs phy-
siques, chimiques ou biologiques du milieu dans
lequel vit l'homme, en vue de préserver sa santé et
son bien -être sur les plans individuel et social.

En vue de remédier à la pénurie d'ingénieurs
sanitaires dans de nombreux pays francophones en
voie de développement, un centre de formation a été
créé à Rabat avec l'aide de l'OMS. Des cours de niveau
supérieur et postuniversitaire y sont donnés en langue
française, et les ingénieurs sanitaires qualifiés qui
seront ainsi formés pourront participer à l'exécution
de programmes de santé publique et de travaux publics
ou être affectés à d'autres administrations.

Une étude entreprise en 1965 sur les mesures sani-
taires d'urgence à prendre à la suite de catastrophes
naturelles a abouti à la préparation d'un guide auquel
l'Organisation travaille actuellement en collaboration
avec la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et un
groupe d'autorités sanitaires et de spécialistes de
différents pays.

L'OMS a participé à un séminaire interrégional
sur les mesures à prendre pour prévenir les dommages
dus aux inondations ou y remédier, réuni par l'Orga-
nisation des Nations Unies à Tbilisi, en URSS, au
mois de septembre. Sa contribution a porté en parti-
culier sur la remise en état des systèmes d'approvi-
sionnement en eau, d'évacuation des eaux usées et
d'élimination des déchets, sur les soins médicaux à la
population, sur les mesures de prévention des épi-
démies et sur le rôle de l'Organisation en cas d'inon-
dation ou de catastrophe naturelle.

La partie « hygiène du milieu » du programme
d'aide d'urgence de l'OMS en cas d'épidémie a été
préparée durant l'année. Il a notamment été établi
une liste de plus de soixante ingénieurs sanitaires et
techniciens de l'assainissement qui sont prêts à se
rendre immédiatement sur les lieux d'une épidémie à
l'appel de l'OMS; des mesures ont été prises pour
assurer la fourniture de matériel d'assainissement en
cas d'urgence et pour que ce matériel soit entreposé
à des emplacements stratégiques situés dans diverses
régions du monde.

L'Association du Transport aérien international
(LATA) a demandé, ¡par l'entremise de son comité
médical, l'avis de l'OMS sur certaines dispositions
du Règlement sanitaire international qui intéressent
l'industrie aéronautique et les compagnies aériennes.
L'IATA se préoccupe spécialement du traitement et
de la désinfection de l'eau, des déchets, des garnitures
intérieures et autres accessoires des aéronefs, notam-
ment lorsque ceux -ci transportent également des
animaux. Etant donné la capacité croissante des
avions, il convient de mettre au point des méthodes
de désinfection plus rapides pour éviter les retards et
d'utiliser des désinfectants qui ne risquent pas d'en-
dommager un matériel délicat. L'Organisation exa-
mine actuellement ces points en consultation avec
les autorités sanitaires des aéroports, les compagnies
aériennes, les constructeurs d'avions et les fonction-
naires de l'Organisation de l'Aviation civile inter-
nationale et de l'Association du Transport aérien
international.

A sa treizième session, qui s'est tenue à Vienne en
février, le groupe de travail de l'habitation et de l'urba-
nisation du CAC a recommandé que, chaque fois qu'il
est envisagé d'entreprendre un projet du ressort de
plusieurs organisations, celles -ci procèdent à des
échanges de renseignements et se concertent sur les
modalités de leur éventuelle participation. Ces consul-
tations auraient lieu avant même que l'organe direc-
teur de l'institution ait donné son approbation dans
le cas de projets imputés sur le budget ordinaire et,
lorsqu'il s'agit de projets financés par l'élément
Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour
le Développement, au moment où l'on constitue la
mission chargée d'aider le gouvernement à préparer
sa demande d'assistance.

L'Organisation a été représentée à la sixième
session du Comité de l'Habitation, de la Construction
et de la Planification du Conseil économique et social
qui s'est tenue à New York en septembre, ainsi
qu'aux réunions du Comité de l'Habitation, de la
Construction et de la Planification de la Commission
économique pour l'Europe.

L'OMS a continué d'aider la Commission écono-
mique pour l'Afrique en lui assurant les services
d'un ingénieur sanitaire. Celui -ci a collaboré aux
activités de la Commission en matière de logement;
il a aussi participé à l'organisation d'une réunion
régionale sur les problèmes techniques et sociaux liés
à l'urbanisation, qui s'est tenue à Addis -Abéba en
janvier, ainsi qu'à celle du cours de formation pour
entrepreneurs qui a été donné successivement dans
cinq pays de l'Ouest africain de juillet à septembre.

Elimination des déchets

L'élimination des déchets, qui se présente avant
tout comme un problème technique, peut également
avoir des "incidences politiques, financières, juridiques
et administratives. Une coopération à tous les niveaux
est en particulier nécessaire pour éviter la pollution
de l'air, de l'eau ou du sol, qui non seulement rend
dangereux le milieu ambiant, mais crée des conditions
favorables à la multiplication des vecteurs de maladies.
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Le travail accompli par le centre international
OMS de référence pour l'élimination des déchets -
qui fonctionne depuis septembre 1968 à l'Institut
fédéral pour l'Aménagement, l'Epuration et la Pro-
tection des Eaux à Zurich (Suisse) - constitue un
exemple de la coopération que peut susciter l'OMS en
vue de la solution des problèmes de santé publique
de ce type. Le centre collabore avec un réseau d'insti-
tutions et de laboratoires dans les pays développés
et les pays en voie de développement, et il a fait
figurer parmi ses premières recherches la mise au
point d'un procédé simple et économique pour
réduire le volume des déchets domestiques solides.
Il étudie également l'échantillonnage et l'analyse des
déchets solides afin de pouvoir recommander des
méthodes normalisées pour l'évaluation des modifi-
cations survenant dans la nature, la quantité et la
composition de ces déchets dans les diverses parties
du monde. Cette évaluation, ainsi que l'établissement
corollaire de prévisions pour l'avenir, sont essentiels
pour l'élaboration de plans rationnels de gestion des
déchets.

Les tendances actuelles en matière de gestion des
déchets dans les agglomérations sont examinées dans
une série d'articles qui ont paru en 1969 dans la série
des Cahiers de Santé publique.' Parmi les questions
traitées figurent l'élimination des déchets solides par
les services municipaux, les recherches sur l'alimen-
tation en eau, sur les systèmes d'égouts et sur le
traitement des déchets par des procédés nouveaux,
les problèmes sanitaires que pose la récupération des
eaux usées pour les besoins de l'agriculture, de l'indus-
trie et des services municipaux, ainsi que la planifi-
cation intégrée de la gestion des déchets à l'échelon
régional.

L'Organisation a, d'autre part, préparé un docu-
ment sur les problèmes que pose la fermentation
en matière d'élimination des déchets, en vue de la
réunion sur la fabrication de produits chimiques par
fermentation qui a eu lieu à Vienne, en décembre,
sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies
pour le Développement industriel.

L'OMS assume le rôle d'agent d'exécution pour
quatre grands projets d'élimination des déchets -
en Chine (Taiwan), au Nigeria, aux Philippines et
en République Centrafricaine - qui sont financés
au moyen de l'élément Fonds spécial du Programme
des Nations Unies pour le Développement.

En 1969, les travaux concernant l'un de ces pro-
jets - établissement du plan directeur d'un réseau
d'égouts pour la zone métropolitaine de Manille
(voir aussi page 145) - ont inclus une étude exécutée
dans la baie de Manille pendant la saison sèche à
l'aide de radio -isotopes. Réalisée pour le compte de
l'OMS par une équipe de savants danois, et venant
compléter des travaux océanographiques de type
classique, elle a permis de prédire dans quelles condi-
tions s'effectuerait la dilution des eaux usées, ainsi
que la direction des courants dans la baie et la vitesse

' Ellis, H. M. et aI. (1969) Problems in community wastes
management, Organisation mondiale de la Santé, Genève
(Cali. Santé pub'., No 38) (Edition française en préparation).

d'élimination des bactéries. On a pu ensuite, sur la
base de ces données, déterminer l'emplacement et la
longueur des conduites d'évacuation à installer.

Deux équipes de l'OMS, composées chacune d'un
économiste, d'un administrateur et d'un ingénieur de
la santé publique, ont entrepris dès le début de 1969
un premier examen des projets tendant à l'élaboration
de plans directeurs pour l'élimination des déchets et
le drainage à Ibadan, ainsi que pour la planification
d'un réseau d'égouts pour la zone métropolitaine de
Taipeh. Les gouvernements intéressés ont été informés
des aspects généraux des travaux entrepris par les
bureaux d'ingénieurs -conseils sous -traitants de l'OMS.

Dans le cadre du programme d'assainissement et
de drainage pour la ville de Bangui, en République
Centrafricaine, l'OIT a fourni les services d'un spé-
cialiste des méthodes comportant un fort coefficient
de main- d'oeuvre pour une période de deux ans; ce
conseiller étudiera dans quelle mesure le pays peut
trouver un avantage économique à utiliser des travail-
leurs manuels au lieu de machines coûteuses pour
des projets de cette envergure.

La formation de personnel local et la prestation de
services consultatifs sur les aspects économiques, la
gestion et l'organisation des travaux sont des éléments
importants de tous les projets énumérés ci- dessus.

Des avis ont été fournis au Gabon pour l'établis-
sement d'une demande d'assistance à présenter au
Programme des Nations Unies pour le Développement
(élément Fonds spécial) en vue d'études techniques
pré- investissement relatives aux plans d'aménagement
d'égouts et de drainage intéressant Libreville et le
nouveau port actuellement en voie de construction
à Owendo.

L'OMS a participé à l'organisation d'un sympo-
sium sur le traitement économique des déchets réuni
à l'Institut central de Recherches de Génie sanitaire,
à Nagpur, en octobre 1969. Elle a fourni les services
d'un expert en bassins d'oxydation et a pris à sa
charge les dépenses des participants venus d'un cer-
tain nombre de pays d'Asie et d'Afrique.

Au titre de l'aide individuelle aux gouvernements,
l'OMS a fourni des avis consultatifs aux pays sui-
vants: République du Viet -Nam, pour l'administra-
tion, la gestion, les aspects économiques et le fonc-
tionnement de services d'élimination des déchets
solides dans la ville de Saigon; Malaisie orientale, pour
la planification d'un réseau d'égouts à Kuching et dans
d'autres villes du Sarawak; Samoa -Occidental, pour
un projet analogue concernant la ville d'Apia; Syrie,
pour la planification générale de réseaux d'égouts et
d'installations d'élimination des matières usées à
Damas et dans d'autres villes du pays; Grèce, pour
l'élimination des déchets solides à Athènes et Thessa-
lonique et dans leur banlieue, ainsi que pour le pro-
gramme à long terme que le Gouvernement se propose
d'exécuter en vue de résoudre les problèmes connexes.
A la fin de 1969, une mission de l'OMS a coopéré à
l'examen d'un rapport technique préliminaire concer-
nant l'évacuation des eaux et matières usées à Kao-
Hiong (Taiwan), ville qui est la deuxième du pays et
qui compte près de 400 000 habitants.



HYGIÈNE DU MILIEU 61

Utilisation médicale des radiations et contamination
radioactive du milieu

L'utilisation croissante de l'énergie atomique et des
rayonnements exige des effectifs plus nombreux de
spécialistes expérimentés et cette nécessité a été à la
base de la politique suivie par l'OMS dans ce domaine
en 1969. C'est ainsi qu'elle a fourni aide et avis pour
la formation de différentes catégories de personnel:
radiographes et techniciens de radiologie, techniciens
et ingénieurs chargés des réparations et de l'entretien
de l'équipement, radiophysiciens médicaux spéciale-
ment formés aux techniques de radiothérapie, de
dosimétrie et de médecine nucléaire, et agents de la
santé publique spécialisés dans la protection contre
les rayonnements et dans la surveillance et l'inspection
des installations radiologiques.

Une autre tâche indispensable consiste à unifier les
méthodes, les directives, les recommandations et les
règles portant sur les aspects techniques et juridiques
de la protection contre les rayonnements. Ainsi,
l'Organisation a donné des avis sur la législation en
matière de protection radiologique, sur la normali-
sation de l'équipement et sur le type de cours et de
programmes de formation pouvant être organisés
dans tous les pays.

La recherche appliquée sur la dosimétrie des
rayonnements ionisants a fait quelque progrès grâce
à la collaboration des deux centres régionaux de
référence pour les étalons secondaires en dosimétrie
des rayonnements établis en Argentine et Roumanie.
D'ici quelques années, les pays voisins pourront
faire vérifier et étalonner régulièrement leurs dosi-
mètres dans ces centres. La mise en route des activités
de ces centres supposait toutefois une vérification et un
étalonnage préalables des dosimètres vendus dans le
commerce, opérations qui ont été effectuées en Répu-
blique fédérale d'Allemagne avec l'appui de l'OMS.

Pour faciliter l'évaluation des mesures de radio-
protection dans la Région de la Méditerranée orien-
tale, un service postal pilote a été établi pour la dosi-
métrie par films portatifs.

Un cours sur la protection contre les rayonnements,
ainsi que sur la surveillance et l'inspection des instal-
lations radiologiques, a été organisé en août à Co-
penhague avec le concours du Conseil danois de Coo-
pération technique avec les Pays en voie de dévelop-
pement. Il a permis à des médecins et ingénieurs
sanitaires des services de santé publique de se familia-
riser avec les connaissances de biologie et de physique
qui jouent un rôle fondamental en matière de radio-
protection sur le plan individuel et sur celui de la santé
publique. La formation pratique portait essentiellement
sur les précautions que nécessite l'Utilisation médicale
des rayonnements et des radio -isotopes, ainsi que sur
l'organisation et la méthodologie applicables à l'ins-
pection et à la surveillance radiologiques.

L'OMS a continué de coopérer avec la Commission
internationale de Protection radiologique et avec la
Commission internationale des Unités et Mesures
radiologiques à l'établissement de rapports et de
recommandations concernant, par exemple, la pro-
tection des malades se soumettant à un radiodiagnostic,

les doses de rayonnements et les unités servant à les
exprimer. L'assistance à ces deux commissions a. été
maintenue.

L'Organisation a mis au point un programme
visant à mesurer la teneur des os humains en
strontium -90, afin d'aider le Comité scientifique
des Nations Unies pour l'Etude des Effets des
Radiations ionisantes à estimer le risque global
de contamination radioactive des populations. Des
hôpitaux du Chili, de la Jamaïque, de l'Ouganda, du
Sénégal, de la Thaïlande et du Venezuela envoient des
échantillons d'os aux fins d'analyse radiochimique.
L'OMS a également aidé à la préparation d'un rap-
port concernant les effets des rayonnements ionisants
sur le système nerveux, qui a été présenté à l'Assem-
blée générale des Nations Unies par le Comité scien-
tifique en tant que partie intégrante du rapport de
ce comité sur sa dix -neuvième session.

Le programme d'activité de l'OMS en ce qui con-
cerne l'utilisation des radiations en médecine est
exécuté pour la plus grande part en collaboration
avec l'Agence internationale de l'Energie atomique.
C'est ainsi que l'Organisation a examiné, sous l'angle
de la santé publique, les normes fondamentales de
sécurité de l'Agence et diverses autres recomman-
dations publiées par l'AIEA dans la collection Sécu-
rité, dans le but d'établir des 'recommandations
mixtes AIEA /OMS sur tous les problèmes de pro-
tection radiologique. L'OMS a été représentée à une
réunion relative à la révision de la brochure que
l'AIEA a consacrée à l'évacuation des déchets radio-
actifs en eau douce, dans le cadre de la collection
mentionnée ci- dessus.' Avec le concours de l'AIEA
et de l'OIT, elle a, d'autre part, établi des directives
générales pour l'élaboration de textes législatifs sur
la protection radiologique, répondant ainsi aux nom-
breux pays en voie de développement qui lui ont
demandé une assistance en la matière. Elle a aussi
étudié avec l'AIEA les mesures à prendre pour
réduire les risques d'irradiation associés à l'adminis-
tration de radio -isotopes par voie interne aux fins
de diagnostic ou de traitement, et elle a fait des
recommandations concernant l'action à envisager
pour l'avenir. L'Organisation a également collaboré
avec l'AIEA pour la préparation de manuels relatifs
à l'exploitation, dans les conditions de sécurité
requises, des centrales nucléaires, 2 des réacteurs de
recherche et des ensembles critiques; elle a notam-
ment été représentée à la réunion du groupe d'étude
des directives pour l'établissement de rapports sur
l'évaluation de la sécurité des réacteurs.

Un colloque sur le cancer radio -induit a été organisé
à Athènes au mois de mai par l'AIEA avec la coopé-
ration de l'OMS. On y a étudié les résultats des
recherches les plus récentes sur les points suivants:

' Agence internationale de l'Energie atomique (1963) Evacua-
tion des déchets radioactifs en eau douce, Vienne (Collection
Sécurité, N° 10).

2 Agence internationale de l'Energie atomique (1969) Safe
operation of nuclear power plants, Vienne (Collection Sécurité,
No 31).
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processus de radiocarcinogenèse, principaux facteurs
associés à la leucémie et au cancer radio -induits, et
incidence du cancer après des irradiations externes ou
internes.

Les mesures à prendre en cas d'accidents nucléaires
impliquant l'exposition de personnes ont fait l'objet
d'un autre colloque AIEA /OMS qui s'est tenu à
Vienne au mois de mai dans le cadre d'un programme
coordonné sur ce sujet. Les participants ont examiné
les problèmes de surveillance et de dosimétrie, les
mesures de décontamination et de protection, le trai-
tement médical des personnes exposées ou conta-
minées, ainsi que les problèmes généraux d'organisation
et de planification à résoudre pour être en mesure de
remédier à de tels accidents.

Des journées d'études sur les aspects de la conta-
mination radioactive du milieu intéressant l'agriculture
et la santé publique ont été organisées à Vienne au
mois de mars par l'AIEA, la FAO . et l'OMS. 11
s'agissait de faire le point des connaissances acquises
depuis le premier séminaire qui s'était tenu en 1961
sur le même sujet. La participation de l'OMS a
porté principalement sur l'organisation de la surveil-
lance terrestre aux échelons mondial et local pour
contrôler les utilisations de l'énergie Atomique à des
fins pacifiques, sur le choix de l'emplacement des
installations nucléaires compte tenu des risques
d'accident, et sur d'autres problèmes du même
ordre que doivent résoudre les autorités responsables
de la protection de la population contre les rayon-
nements. La nécessité de réviser certaines des idées
qui prévalent en ce qui concerne les risques de radio-
activité ambiante a été soulignée au cours de cette
réunion. Il semble en effet que, dans le passé, on ait
eu tendance par exemple à exagérer les dangers que
le strontium -90 et le césium -137 présentaient pour
l'homme, et qu'il faille par contre prêter plus d'atten-
tion aux radio -isotopes, notamment ceux de l'iode,
libérés par les centrales nucléaires, les installations
de régénération des combustibles et les explosions
nucléaires souterraines. En ce qui concerne la conta-
mination de l'eau par les rejets de déchets et les risques
pouvant résulter de, l'ingestion de radioéléments, un
certain nombre d'isotopes radioactifs sont à prendre
en considération en plus du strontium et du césium.
Les participants ont souligné la nécessité d'établir
des normes secondaires dérivées des doses maximales

admissibles recommandées par la Commission inter-
nationale de Protection radiologique, ces doses maxi-
males ne constituant pas une base directement utili-
sable pour l'évaluation des risques encourus par la
population.

Bien que l'air, l'eau et le sol soient les principaux
milieux dans lesquels les déchets radioactifs sont
libérés ou rejetés, ils jouent souvent un rôle mineur
dans le transfert de la radioactivité à l'homme. Dans
la plupart des cas, la chaîne alimentaire constitue
la principale voie d'accès des radioéléments à cer-
tains groupes de population; or, l'importance relative
des différents maillons de cette chaîne, de même que
l'importance relative des différents radioéléments,
sont fonction des conditions locales. L'OMS a com-
mencé à faire le point des problèmes soulevés par
la fixation des normes relatives à la contamination
radioactive des denrées alimentaires, ceci afin d'aider
les autorités nationales de santé publique à orga-
niser une surveillance efficace de la radioactivité
ambiante.

L'étude comparative des risques associés aux cen-
trales thermiques classiques et aux centrales nucléaires
qui avait été entreprise en 1968 s'est poursuivie.
D'après un rapport provisoire qui fait le bilan des
connaissances actuelles, il n'est possible pour le
moment d'établir de comparaisons directes qu'en
ce qui concerne les risques de pollution thermique
associés aux deux types de centrales: il apparaît
que les eaux résiduaires des centrales nucléaires du
type actuel contiennent environ moitié plus de calories
que celles des centrales à charbon.

Deux autres études ont été continuées en 1969.
L'une porte sur les problèmes de santé publique que
pose l'élimination des déchets radioactifs, notamment
de ceux qui proviennent des petits utilisateurs de
radioisotopes; l'autre a trait à l'équipement de labo-
ratoire nécessaire pour la surveillance de la radio-
activité ambiante.

Le centre international de référence pour la radio-
activité ambiante a été établi en novembre au Service
central de Protection contre les Rayonnements ioni-
sants du Vésinet (France). Ce centre et les laboratoires
qui collaboreront avec lui seront principalement
chargés d'établir des méthodes uniformes d'échantil-
lonnage et de mesure et d'entreprendre le rassemble-
ment systématique de données sur la radioactivité
ambiante.
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Planification sanitaire nationale

Plus de cent pays pratiquent aujourd'hui une plani-
fication économique et sociale comprenant des plans
sanitaires intégrés. Pour mieux les aider, l'Organisa-
tion a élargi le champ de son programme d'assistance
en matière de planification sanitaire nationale, qui
englobe désormais les questions ayant trait à la plani-
fication des ressources humaines et à la prévision des
besoins de personnel, à l'utilisation du personnel et à
l'analyse des fonctions des diverses catégories de tra-
vailleurs sanitaires qui participent à l'exécution des
programmes de santé publique à tous les échelons.

Parallèlement, l'Organisation a développé son action
éducative dans ce domaine en organisant des cours
de planification sanitaire nationale et en encourageant
des écoles de santé publique et des établissements
analogues à faire figurer parmi leurs cours postuniver-
sitaires les principes et les méthodes de la planification
sanitaire et de la planification des ressources humaines.

La formation en planification sanitaire nationale a
été l'objet de la réunion d'un comité d'experts qui
s'est tenue à Genève au mois de novembre. Les experts
ont passé en revue les divers programmes existants,
fondés sur les théories modernes de la planification
sanitaire, et ils ont examiné des points tels que la
détermination des catégories de personnel sanitaire et
autre qui devraient recevoir une formation en plani-
fication, la forme que peuvent revêtir les cours de pla-
nification, ainsi que leur contenu et le type d'établisse-
ment où une formation de ce genre peut être dispensée.

Parmi les activités interrégionales de formation, il
faut citer un cours sur la planification en matière de
santé et de main -d'oeuvre qui a été organisé par l'OMS
en collaboration avec l'Ecole de Santé publique de
Téhéran et l'Institut de Planification nationale du
Caire. Conçu à l'intention de membres des services de
planification sanitaire des pays de la Région africaine
et de la Région de la Méditerranée orientale n'ayant
reçu tout au plus qu'une formation rudimentaire en
la matière, ce cours traitait des principes et des
méthodes de la planification sanitaire (y compris celle
intéressant le personnel) et de ses rapports avec le
développement économique et social.

En URSS, un séminaire interrégional itinérant sur
la planification sanitaire nationale a réuni des admi-
nistrateurs de la santé publique venus des Régions
des Amériques, de l'Asie du Sud -Est, de l'Europe,
de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental.
La première partie du séminaire s'est déroulée à
Moscou et a porté sur les techniques appliquées et
l'expérience acquise en Union soviétique en matière

de planification sanitaire; la deuxième partie, qui a
eu lieu au Kazakhstan, a été principalement consa-
crée à la planification dans les diverses républiques
et à la structure des plans sanitaires aux échelons
régional et local.

Dans le domaine des activités éducatives, la Région
des Amériques joue un rôle d'avant -garde: depuis
1965, une cinquantaine de cours de planification
sanitaire, d'une durée de huit à douze semaines
chacun, ont été donnés dans divers pays d'Amérique
latine, outre le cours annuel de trois mois sur la
planification sanitaire internationale qui est organisé
en commun à Santiago (Chili) par l'Organisation
panaméricaine de la Santé et l'Institut latino- améri-
cain de Planification économique et sociale. C'est
aussi en 1969 que le programme panaméricain de
planification sanitaire a été mis en route: approuvé
en 1968 par le Conseil d'administration du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement,
ce programme vise à renforcer les services et systèmes
de planification sanitaire nationale dans tous les pays
d'Amérique latine (voir aussi page 109).

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, un cours de
trois mois et demi sur la planification sanitaire natio-
nale a commencé à l'Institut asiatique pour le Déve-
loppement et la Planification économiques à Bang-
kok (voir page 119). Un cours supérieur sur les
méthodes de planification sanitaire dans le cadre du
développement économique national a été donné en
langue russe à Moscou: c'était le premier cours qui
se soit déroulé sur ce sujet dans la Région euro-
péenne sous les auspices de l'OMS. Dans la Région
du Pacifique occidental, une série de cours annuels
sur la planification sanitaire nationale a été organisée
à l'Université des Philippines avec une aide de l'Or-
ganisation (voir aussi page 141).

D'autre part, l'OMS a soutenu le premier cours en
français sur la planification sanitaire nationale qui
a été donné d'avril à juin 1969 à l'Université de
Montréal (Canada), en fournissant des conférenciers
et en attribuant des bourses à des candidats de pays
francophones en voie de développement.

L'Organisation a accru l'aide qu'elle accorde aux
pays eux -mêmes pour l'élaboration de plans intégrés
généraux d'action sanitaire, le renforcement de la struc-
ture des services de santé et l'évaluation des plans
d'action sanitaire mis en oeuvre, ainsi que pour l'étude
des ressources humaines dans le secteur de la santé.

Pendant l'année, la Birmanie, l'Indonésie, la Répu-
blique du Viet -Nam et la Thaïlande ont reçu des avis
sur certains aspects de la planification sanitaire et de
la planification des ressources humaines; en Répu-

- 63 -



64 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1969

blique de Corée, l'étude relative aux ressources en
personnel sanitaire pour laquelle l'OMS a fourni des
avis a été achevée.

La collaboration dans ce domaine avec l'Organi-
sation des Nations Unies et les institutions qui lui
sont rattachées s'est traduite par l'affectation d'un
expert à un programme soutenu par l'OIT sur la plani-
fication et l'organisation des ressources humaines en
Algérie. Au mois d'août, l'OMS a participé à une
consultation inter -organisations sur la mise en valeur
et l'utilisation des ressources humaines convoquée à
Genève sur l'initiative de l'Organisation des Nations
Unies (voir aussi page 77). L'OMS a également pris
part au séminaire interrégional des Nations Unies sur
l'emploi, la formation et le rôle du personnel scienti-
fique et technique dans les services publics des pays
en voie de développement, qui s'est déroulé à Tachkent
(URSS) en octobre. Comme l'année précédente, elle
a détaché un médecin auprès de chacun des deux
Instituts des Nations Unies pour le Développement
et la Planification économiques, à Dakar et à Bangkok.
En outre, l'OMS a affecté un économiste à l'Institut
de Bangkok, tout d'abord pour une période de six
mois, afin d'aider à préparer et à donner le premier
cours de planification sanitaire nationale organisé
dans la Région de l'Asie du Sud -Est.

Administration de la santé publique

Les autorités sanitaires nationales des pays en voie
de développement ont déployé depuis cinq ans des
efforts considérables pour s'acquitter d'une de leurs
tâches essentielles: mettre sur pied des services de
santé de base capables de répondre aux besoins sani-
taires fondamentaux de la population. L'OMS a été
amenée à fournir une aide pour l'évaluation des ser-
vices de santé en Irak et en République Arabe Unie -
en relation notamment avec les projets qui bénéficient
de son assistance et de celle du FISE - et pour
l'estimation des progrès réalisés dans l'exécution des
programmes intéressant les services de santé de base
en Ouganda.

Une grave pénurie de personnel sanitaire qualifié
compromet, dans les pays en voie de développement,
l'organisation et l'extension des services de santé de
base. Pour surmonter cette difficulté, les soixante -
quatorze projets de renforcement des services de santé
soutenus par l'OMS englobent les activités indispen-
sables de formation en cours d'emploi d'auxiliaires
sanitaires et de réorientation des diverses catégories
de personnel sanitaire professionnel et auxiliaire.
L'action menée par les administrations sanitaires natio-
nales qui ont la responsabilité du développement des
services et par les institutions chargées de la formation
du personnel sanitaire est dûment coordonnée. L'Orga-
nisation a aidé le Gouvernement du Ghana à créer
une zone de formation pratique sur le terrain pour les
stagiaires de l'Ecole de Médecine d'Accra.

L'OMS a continué à collaborer avec l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées pour
l'exécution de programmes de développement rural
intégré, en ce qui concerne en particulier les projets
financés par l'élément Fonds spécial du Programme

des Nations Unies pour le Développement. C'est ainsi
qu'elle a fourni des avis techniques sur les questions
de santé publique qui se posent à l'occasion de projets
de développement de zone en Bolivie, en Colombie,
en Equateur, en Irian occidental, au Pérou, en Répu-
blique -Unie de Tanzanie et au Venezuela, coopéré au
projet de mise en valeur du bassin inférieur du Mékong
(qui intéresse le Cambodge, le Laos, la République
du Viet -Nam et la Thaïlande) et participé à une
mission opérant dans les neuf pays que touche le
programme de mise en valeur du bassin du Niger.
Elle a également pris part aux travaux exécutés par
des missions en liaison avec la préparation de pro-
grammes de modernisation de la vie rurale dans les
Andes et avec le développement intégré des hauts
plateaux de l'Equateur et du Guatemala.

D'autre part, l'OMS a soutenu des enquêtes orga-
nisées par le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les Réfugiés en vue de créer des zones rurales
de réinstallation en Ethiopie, en République démo-
cratique du Congo et en République -Unie de Tanzanie.

Le projet de création d'un institut central de santé
publique à Sofia, financé par l'élément Fonds spécial
du Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment et pour lequel l'OMS est l'agent d'exécution,
doit constituer la clé de voûte de la réorganisation
générale et de la régionalisation de la plupart des ser-
vices de santé périphériques et des instituts d'hygiène
et d'épidémiologie du pays. Les autorités représentant
diverses disciplines qui se rattachent directement ou
indirectement à la santé publique - notamment le
génie civil et l'urbanisme - seront appelées à colla-
borer en vue de sa réalisation.

Au titre de son programme de recherches sur l'action
de santé publique, l'Organisation a accordé un soutien
pour trois études sur l'action sanitaire au niveau de
la collectivité - effectuées au Brésil, en Hongrie et
en République Arabe Unie - en vue d'analyser les
tâches dont s'acquittent les diverses catégories de
personnel des centres de santé ruraux et d'évaluer
dans quelle mesure les services de santé permettent de
satisfaire les besoins de la population.

Une autre enquête sur l'action sanitaire au niveau
de la collectivité, qui se déroule actuellement en
Tunisie, porte plus spécialement sur la possibilité de
charger les services de santé de base de certaines
activités intéressant la santé mentale.

Le rapport sur la situation sociale dans le monde
(1970) contiendra un chapitre sur les conditions
sanitaires rédigé par l'OMS; les grandes lignes de
l'évolution et des tendances en la matière de 1966 à
1968 y seront esquissées. Conformément aux direc-
tives émanant du Conseil économique et social des
Nations Unies, les conditions sociales et les pro-
grammes sociaux sont décrits par rubrique et par
région. Le chapitre qui concerne la santé expose
la situation générale dans le monde à cet égard, les
tendances qui s'observent dans la lutte contre les
maladies les plus importantes, en hygiène du milieu
et dans d'autres branches de l'action sanitaire, et les
aspects nouveaux que revêtent l'organisation, l'admi-
nistration et la planification des services de santé.

Pour la rédaction du quatrième rapport sur la situa-
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tion sanitaire dans le monde, qui portera sur les années
1965 à 1968, il a été tenu compte des renseignements
que l'Organisation avait en sa possession ainsi que
des données additionnelles fournies par les gouverne-
ments en réponse à un questionnaire. Ce rapport
sera ainsi plus complet et sa valeur en tant qu'ouvrage
de référence s'en trouvera accrue. Il doit être présenté
à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la
Santé en vue de sa publication ultérieure.

Organisation des soins médicaux

On note dans de nombreux pays une tendance
marquée à intégrer progressivement les services hospi-
taliers dans le cadre général des services de santé et
à les utiliser pour la mise en oeuvre des programmes
sanitaires. Les hôpitaux ruraux sont désormais consi-
dérés comme un élément essentiel des services de
santé de base et les hôpitaux centraux comme un
service de soutien indispensable à l'ensemble du
programme de santé. Cependant, la planification
des services de soins médicaux dans le cadre du
programme général est entravée par l'absence de
données comparables sur leur utilisation par différents
groupes de population; c'est pourquoi l'Organisation
patronne, au titre de ses activités de recherche en
santé publique, des études qui ont pour but de déter-
miner le taux de fréquentation de ces divers services
en fonction de la situation socio- économique de la
population considérée.

L'étude comparative sur l'utilisation des services
médicaux dans divers types d'organisation sanitaire
se fonde sur des données recueillies dans des zones
spécialement choisies de quatre pays. En 1969, elle
s'est poursuivie en Belgique (dans une zone rurale
ainsi que dans une agglomération périphérique d'une
grande ville) et au Canada (dans une ville de moyenne
importance). La collecte de données en Israël a été
achevée et le traitement et l'analyse approfondie des
données recueillies en Yougoslavie sont encore en
cours.

L'étude sur l'utilisation des services hospitaliers,
qui se poursuit dans les six pays européens où elle
avait été entreprise (Belgique, Finlande, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni, Suède et
Yougoslavie), a été étendue à certaines zones en
France et en Inde. Les participants se sont réunis à
Genève en janvier pour mettre au point la méthode
qui sera appliquée au traitement et à la mise en
tableaux des données recueillies. Ils ont aussi étudié
les plans dressés en vue d'une étude parallèle sur les
services de consultations externes et les établissements
de soins ambulatoires dans les mêmes zones. Cette
étude a déjà commencé dans la zone de Liverpool
(Angleterre).

Une aide consultative a été fournie à la Chine
(Taiwan) dans le domaine de l'administration hospi-
talière. L'Inde a bénéficié d'une assistance pour
l'enseignement de l'administration hospitalière à
l'Institut national d'Administration et d'Enseignement
sanitaires, où une première étude sur l'administration
hospitalière a été entreprise. L'objectif essentiel de
cette étude est d'accroître l'efficacité des consulta-

tions externes d'orthopédie dans un hôpital, en vue
d'étendre ultérieurement cette action aux consulta-
tions externes d'autres établissements, et de mettre
au point une méthodologie adaptée aux conditions
locales pour l'étude des services hospitaliers. Une
aide a également été fournie au Laos en matière
d'organisation et d'administration des hôpitaux pour
faciliter leur développement ultérieur, au Yémen du
Sud pour l'entretien de l'équipement hospitalier, et
à la Thaïlande pour la conception architecturale des
hôpitaux.

Aux Philippines, l'OMS a aidé à organiser un
séminaire national sur l'administration hospitalière,
qui comportait des cours tenant compte des conditions
prévalant dans le pays. Les principes applicables aux
soins médicaux et la pratique hospitalière - notam-
ment dans les zones rurales - on été passés en revue,
les normes hospitalières ont été évaluées et des mesures
ont été proposées pour leur amélioration. Les discus-
sions ont porté également sur les effets qu'exercerait
la nouvelle législation régissant les soins médicaux
sur l'activité, les normes, l'administration et la gestion
hospitalières.

Un séminaire itinérant sur l'organisation des soins
médicaux en URSS a réuni en avril 1969 des parti-
cipants francophones. Comme celui qui avait été
organisé dans le même pays en 1967 pour des partici-
pants anglophones, il avait pour objet d'étudier le
fonctionnement d'un système de soins médicaux
intégré à tous les niveaux, depuis les postes de feldcher
dans les zones rurales jusqu'aux établissements
d'enseignement et de recherche.

Réadaptation médicale
L'Organisation a fourni une assistance technique

à quinze pays (Argentine, Birmanie, Ceylan, Chili,
Chine (Taiwan), Inde, Iran, Japon, Laos, Liban,
Libéria, République Arabe Unie, République démo-
cratique du Congo, Thaïlande et Venezuela) dans le
domaine des services de réadaptation médicale englo-
bant notamment la médecine physique, la physiothé-
rapie, l'ergothérapie et les prothèses médicales.

Un cours de six mois a été organisé à Beyrouth
pour permettre à des médecins de dix pays appar-
tenant à quatre des Régions d'acquérir une formation
complète en matière de réadaptation médicale.

En septembre 1969 a eu lieu à Paris une réunion
inter -institutions sur la réadaptation des handicapés,
avec la participation de l'Organisation des Nations
Unies, de l'OIT, de l'UNESCO, du FISE, de l'OMS
et de la Conférence des Organisations mondiales
pour la Réadaptation des Handicapés. Les principaux
sujets étudiés ont été l'éducation spéciale, les projets
d'assistance technique en cours et les nouveaux grands
projets impliquant une coopération inter -institutions
dans le domaine de la réadaptation.

L'OMS a été représentée au XIe Congrès mondial
de la Société internationale pour la Réadaptation des
Handicapés qui s'est tenu à Dublin (Irlande) en
septembre 1969. Des groupes de travail étaient chargés
d'élaborer des directives générales touchant les
principaux aspects de la réadaptation; l'OMS a
participé au groupe de travail chargé de formuler des
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directives applicables à l'avenir dans le domaine médi-
cal. A la suite de ce congrès, une réunion a eu lieu à
Killarney (Irlande) pour évaluer le niveau des services
de réadaptation en fonction des ressources disponibles;
l'OMS était également représentée à cette réunion.

Maladies diffuses du tissu conjonctif
En juin 1969, une consultation sur la sclérodermie

a eu lieu à Paris, au centre international OMS de
référence pour l'étude des maladies du tissu conjonctif.

Laboratoires de santé publique

Parmi les différents éléments de l'infrastructure
sanitaire, les services de laboratoire constituent un
rouage essentiel non seulement pour le diagnostic,
la prévention et le traitement des maladies trans-
missibles et des carences nutritionnelles, mais encore
pour le contrôle de la qualité des denrées alimen-
taires et des préparations biologiques et pharma-
ceutiques, ainsi que pour la surveillance des facteurs
de milieu.

Au cours de l'année, soixante et un pays et terri-
toires ont reçu de l'OMS une assistance sous diverses
formes (services consultatifs, formation de per-
sonnel et matériel). Les activités qui ont bénéficié
de cette aide concernaient la planification et l'orga-
nisation de services de laboratoires de santé publique,
la formation de personnel de laboratoire de diverses
catégories (principalement de techniciens) et le déve-
loppement de services de référence aux échelons
national, régional et interrégional. Elles se sont
déroulées dans le cadre de vingt -deux projets inter -
pays et cent cinq projets nationaux; quatre- vingt -dix
de ces derniers tendaient à organiser et développer
les services de laboratoire, les quinze autres ayant pour
objet l'exécution des travaux de laboratoire requis
pour des programmes spéciaux contre le paludisme,
la tuberculose, les maladies vénériennes et tréponé-
matoses ou les parasitoses, ainsi que la production de
sérums, de vaccins et de divers réactifs de laboratoire.

L'OMS a également organisé ou soutenu des cours
en Afghanistan, au Cambodge, au Gabon, en Inde,
en Jordanie, au Libéria, en Libye, au Nigéria, en
République Arabe Unie, en République populaire du
Congo, au Togo et en Turquie. La plupart d'entre eux
étaient destinés à des techniciens de laboratoire, mais
il y a eu quelques cours de niveau supérieur sur la
virologie (République Arabe Unie) et la biochimie
(Jordanie). Enfin, l'OMS a procuré du matériel audio-
visuel pour la formation professionnelle.

Le problème de la bonne utilisation des labora-
toires de santé publique aux différents niveaux (central,
intermédiaire et périphérique), ainsi que les moyens
de les mettre en mesure de fournir de meilleurs
services, ont été examinés. On pourrait, par exemple,
assurer une collaboration plus poussée entre les
laboratoires de santé publique et les services de soins
curatifs et préventifs, améliorer la dotation en per-
sonnel des laboratoires en procédant au recyclage et
au reclassement de certaines catégories de personnel,
utiliser plus judicieusement le matériel et l'espace
disponibles. A titre de première étape en ce sens,

on a entrepris une étude relative au volume d'activité
et au degré d'utilisation des laboratoires périphéri-
ques. A cette occasion, des visites ont été faites en
1969 dans deux pays de la Région de la Médi-
terranée orientale.

Le Comité international sur les Animaux de labo-
ratoire, qui reçoit une aide de l'OMS, a continué à
donner des avis aux pays intéressés pour l'élevage
et l'entretien d'animaux de laboratoire à des fins de
diagnostic, de recherche et de lutte contre les maladies,
ainsi qu'à promouvoir la coopération internationale
en organisant des séminaires et en accordant des
bourses d'études pour la formation de personnel
spécialisé. A l'assemblée générale du Comité, qui
s'est tenue en mai à Orléans (France), il a été décidé
d'entreprendre une étude en vue de la fixation de
normes et de la création de centres internationaux de
référence pour les animaux de laboratoire.

La collaboration avec le Comité international pour
la Standardisation en Hématologie, qui porte sur
l'examen de questions de terminologie internationale,
s'est poursuivie, de même que les travaux communs
avec la Société internationale de Transfusion sanguine
et la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge en ce qui
concerne les principes et la pratique de la transfusion
sanguine, notamment dans les pays en voie de déve-
loppement. De nouveaux pays se sont joints à ceux

' qui étaient déjà inscrits au tableau de donneurs
appartenant à des groupes rares, constitué par le
laboratoire international OMS de référence pour la
détermination des groupes sanguins, à Londres. Ce
laboratoire a d'autre part continué à aider des services
nationaux, principalement de régions en voie de
développement, en leur fournissant des étalons et
des sérums de référence pour la détermination des
groupes sanguins.

Médecine du travail

Le choix par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé des ports d'Auckland (Nouvelle- Zélande)
et de Gdynia (Pologne) en vue de l'établissement de
centres de santé pilotes pour les gens de mer marque
une nouvelle étape dans l'action entreprise en vue
d'améliorer les services de santé mis à la disposition des
gens de mer de toute nationalité dans les grands ports.

L'Assemblée a fondé sa décision sur une recom-
mandation que le Conseil exécutif a formulée à sa
quarante- troisième session, en février, compte tenu
des équipements existants dans douze ports de dif-
férentes régions du monde et d'un certain nombre
d'autres facteurs.' Les centres pilotes, qui seront
chacun entièrement financés par le pays où se trouve
le port, dispenseront des services curatifs et préventifs;
l'expérience qui pourra être ainsi acquise devrait facili-
ter la création de centres analogues dans d'autres ports.

La création d'instituts de médecine et de sécurité
du travail est considérée comme un moyen efficace
d'améliorer la protection des travailleurs dans un
certain nombre de pays des Régions de l'Asie du
Sud -Est et du Pacifique occidental où l'industrialisation

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 176, 92.
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rapide a fait surgir de nouveaux problèmes à cet égard.
Au cours de l'année, l'OIT et l'OMS ont travaillé
en commun à planifier la création d'instituts de ce
genre aux Philippines et dans la République de Corée,
et à mettre en oeuvre des programmes d'hygiène indus-
trielle en Chine (Taïwan) et dans la République du
Viet -Nam

En Israël, l'OMS a contribué à l'organisation de
séminaires à l'Ecole de Médecine de Tel -Aviv et a
envoyé des chargés de cours qui ont traité de la méde-
cine du travail, de l'épidémiologie des maladies
professionnelles et de l'organisation d'examens médi-
caux pour les ouvriers agricoles. D'autre part, des
avis ont été donnés au sujet de l'organisation des
services sanitaires portuaires à Colombo (Ceylan).

Un séminaire itinérant de trois semaines pour
participants francophones s'est tenu en URSS pendant
le mois d'août sur le thème « hygiène industrielle et
agricole ». Les participants - dont la plupart venaient
de pays en voie de développement - se sont rendus à
Moscou, Kiev et Tbilisi. Le séminaire avait pour but
de les familiariser avec les principes, les objectifs,
l'organisation et la pratique de la médecine du travail
en URSS, y compris les diverses activités de recherche
menées en ce domaine.

Etant donné les lourdes pertes en vies humaines
qu'entraînent les accidents de la circulation, et la
nécessité de procéder à des recherches sur le rôle que
jouent les facteurs humains dans de tels accidents,
un rapport contenant un exposé des activités de
l'OMS pour leur prévention ainsi que des propositions
en vue de programmes futurs a été présenté au Conseil
exécutif lors de sa quarante- troisième session en
février. Le numéro de février de Santé du Monde a
été consacré aux accidents de la route.

L'OMS a collaboré avec le Comité des Transports
intérieurs de la Commission économique pour l'Eu-
rope en élaborant des projets de recommandations au
sujet des normes d'aptitude minimales des conduc-
teurs. Ces recommandations seront examinées par la
Commission qui s'est en principe ralliée, lors de sa
réunion de mai, à l'opinion selon laquelle certaines
catégories de conducteurs devraient obligatoirement
subir un examen médical.

L'Organisation a été représentée au IIIe Congrès
international sur la Technique du Trafic routier, qui
s'est tenu en juin à Venise (Italie). Les participants
ont examiné une proposition de programme inter-
national de recherches sur le comportement du
conducteur.

Les recherches menées en Israël et au Nigéria sur la
physiologie de l'adaptation à la chaleur ont continué
de recevoir l'appui de l'OMS. En Israël, on a étudié
l'adaptation de différents groupes ethniques aux
climats naturellement chauds et secs. Les intéressés
seront ultérieurement soumis à des épreuves en
laboratoire climatique. Au Nigéria, les tests se sont
déroulés d'abord sur le lieu de travail, où des données
d'ordre climatique et physiologique ont été recueillies,
puis dans des conditions de laboratoire.

L'Organisation a maintenu son soutien aux recher-
ches sur l'influence de l'altitude et on a commencé au
Népal l'étude de différents groupes d'individus nés

les uns à haute altitude et les autres au niveau de la
mer. Comme précédemment, ces recherches sur les
mécanismes de l'adaptation humaine ont été entre-
prises en collaboration avec le Conseil international
des Unions scientifiques qui patronne, dans le cadre
du Programme biologique international, des recherches
sur les facteurs biologiques influençant la productivité
et le bien -être de l'homme.

Les recherches entreprises en République Arabe
Unie, au Royaume -Uni et au Soudan sur les maladies
pulmonaires chez les travailleurs de l'industrie textile
seront complétées par une étude menée en Inde. Ces
travaux doivent permettre de comparer les facteurs
climatiques, ethniques et sociaux de différents pays,
ainsi que les diverses conditions de travail que l'on
rencontre dans une même industrie.

La coopération avec la Ligue internationale des
Sociétés dermatologiques s'est poursuivie. Un rapport
sur les activités de l'OMS dans le domaine des der-
matoses professionnelles, avec des suggestions concer-
nant les activités futures, a été soumis au Conseil
exécutif lors de sa quarante-troisième session.

Education sanitaire

Cette année comme les précédentes, l'OMS a été
appelée à aider certains gouvernements à renforcer
les services techniques d'éducation sanitaire et à les
intégrer dans les programmes nationaux d'action
sanitaire à tous les niveaux. Les pays qui ont reçu
une assistance à cet égard en 1969 sont l'Afghanistan,
Ceylan, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Nigéria,
l'Ouganda et la République de Corée. Un groupe
d'étude latino- américain sur l'éducation sanitaire et
la planification sanitaire s'est réuni en avril à Paracas
(Pérou) (voir pages 109 -110).

L'importance accordée à l'intégration de l'éducation
sanitaire dans les fonctions des services de santé de
base, ainsi que dans les activités de lutte contre la
maladie, s'est encore accrue; on peut citer, parmi les
activités rentrant dans ce cadre, des programmes de
lutte antipaludique au Cameroun, à Ceylan et au
Ghana, un projet de lutte contre les ophtalmies trans-
missibles au Soudan et des projets de protection mater-
nelle et infantile en Inde et en Libye. D'autre part,
l'éducation sanitaire a pris une place plus importante
dans des projets intéressant l'hygiène du milieu au
Pakistan et au Sénégal, dans certains des projets
soutenus par l'OMS qui concernent l'approvisionne -
ment public en eau et l'assainissement rural en
Amérique latine, ainsi que dans un plan pour l'éva-
cuation des eaux usées dans trois centres urbains
de la zone des Caraïbes. L'Organisation a accordé son
concours pour une étude sur les éléments d'éducation
sanitaire à inclure dans des programmes hospitaliers
en Inde et pour l'organisation d'activités d'éducation
sanitaire dans un centre régional de développement
communautaire au Pérou.

Le Comité d'experts de la Planification, de l'Organi-
sation et de l'Administration des Programmes nationaux
d'Hygiène du Milieu, qui s'est réuni en juin (voir
page 55), a reconnu l'importance de l'éducation
sanitaire en tant que partie intégrante de tels pro-
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grammes et en a défini les principes fondamentaux.
Le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires
a exprimé la même opinion à sa seizième session,
tenue à Genève en mars, lorsqu'il a examiné l'évalua-
tion des programmes d'assainissement et de distribution
d'eau en milieu rural 1 (voir aussi pages 55 et 56) et
préconisé l'intensification de l'éducation sanitaire
comme moyen d'associer les collectivités locales à
l'exécution des travaux d'assainissement. A son avis,
l'éducation sanitaire la plus efficace est souvent celle
qui est assurée par les techniciens de l'assainissement,
les ingénieurs sanitaires, les infirmières et autres tra-
vailleurs sanitaires qui sont en contact permanent avec
la population rurale. Le Comité a également souligné
l'importance de l'éducation sanitaire à l'école, qui
permet d'inculquer très tôt de bonnes habitudes
d'hygiène.

L'OMS a continué à collaborer avec l'UNESCO
et le FISE pour les questions d'éducation sanitaire à
l'école; elle s'est intéressée particulièrement à la
planification de l'éducation sanitaire dans le cadre
des programmes scolaires et des programmes de
formation d'enseignants. L'ouvrage L'éducation sani-
taire à l'école, publié conjointement par l'OMS et
l'UNESCO, a été largement diffusé et utilisé: publié
d'abord en anglais, en français et en espagnol, il
existe maintenant aussi en arabe, en japonais et en
népalais. Au Nigéria, on a procédé à une analyse de
l'élément éducation sanitaire des programmes sco-
laires du premier degré et des cours destinés aux
enseignants; au Cameroun, l'OMS a donné des avis
sur les moyens de renforcer l'éducation sanitaire dans
les écoles et dans les établissements formant des
enseignants.

Dans la Région du Pacifique occidental, un
deuxième séminaire régional sur l'éducation sanitaire,
qui s'est tenu à Manille en décembre, s'est préoccupé
surtout d'élaborer des directives pour la formation
des enseignants en cette matière, afin que ceux -ci
puissent appliquer dans les écoles des méthodes
d'éducation sanitaire plus efficaces.

Dans la Région des Amériques, l'Organisation a
aidé les ministères de la santé et de l'éducation de la
Colombie, de l'Equateur et du Pérou à réviser les
programmes d'éducation sanitaire appliqués dans
les établissements scolaires du premier et du second
degrés. L'Afghanistan, le Cambodge, la Chine (Tai-
wan), l'Inde, les Philippines, la République de Corée
et la République du Viet -Nam ont également bénéficié
d'une aide de ce genre.

L'OMS a collaboré au projet pilote d'alphabéti-
sation fonctionnelle soutenu par l'UNESCO en Iran,
en vue d'introduire l'éducation sanitaire dans les
programmes d'alphabétisation. Les deux organisa-
tions ont également coopéré en Inde, où elles ont aidé
une équipe de télévision éducative à mener à bien
une étude sur les possibilités de développement de
ce type d'activité.

La formation d'agents de la santé publique aux
méthodes d'éducation sanitaire a bénéficié d'un
soutien de l'OMS dans divers pays: cours pour

1 Actes off. Org. mond. Santé, 178, 17 -20.

inspecteurs sanitaires et infirmières de la santé publique
aux Fidji; cours d'éducation sanitaire d'une durée de
trois mois pour le personnel de santé (cadres inter-
médiaires et supérieurs) au Ghana; formation en
cours d'emploi dans les maternités en Mongolie;
cours d'éducation sanitaire d'une durée de trois mois
pour cadres des services de santé au Nigéria.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, un spécialiste
de l'éducation sanitaire a été affecté à une équipe de
l'OMS chargée d'aider à organiser deux cours, dont
l'un était destiné à initier des étudiants en médecine
à la pratique sur le terrain en matière de protection
maternelle et infantile, tandis que l'autre s'adressait
à des professeurs de pédiatrie, d'obstétrique et de
médecine sociale et préventive. (Voir aussi page 124.)

Le besoin d'une extension des services de santé, y
compris ceux à qui incombe l'éducation sanitaire, se
faisant de plus en plus sentir, l'OMS accorde un
appui soutenu aux autorités nationales pour le recru-
tement, la formation et l'utilisation d'un noyau de
personnel professionnel qualifié dans le domaine de
l'éducation sanitaire et des sciences sociales connexes.
L'Organisation a poursuivi sa collaboration avec la
Faculté d'Hygiène et de Santé publique de l'Univer-
sité de São Paulo (Brésil) en vue de la révision d'un
plan d'études postuniversitaires en éducation sanitaire.
En Belgique, elle a apporté son concours aux écoles
de santé publique de l'Université catholique de
Louvain et de l'Université libre de Bruxelles pour la
mise au point de programmes d'études postuni-
versitaires en éducation sanitaire.

Un séminaire régional sur la préparation postuniver-
sitaire du personnel sanitaire à l'éducation sanitaire
et aux sciences psycho -sociales apparentées s'est tenu
à Buenos Aires (Argentine) (voir page 110).

Un comité d'experts de l'éducation sanitaire en
hygiène dentaire s'est réuni en décembre (voir page 42).

Dans la Région européenne, un programme inten-
sifié de lutte contre les maladies cardio- vasculaires
prévoit l'éducation sanitaire de la population (voir
page 126).

L'importance de l'éducation sanitaire dans les pro-
grammes intéressant la planification familiale a été
soulignée lors de la réunion du groupe scientifique
sur les aspects sanitaires de la planification familiale
qui s'est tenue à Genève en juin (voir page 48), ainsi
qu'à la consultation sur l'enseignement de la plani-
fication familiale dans les écoles de santé publique
organisée en août (voir page 69). Les besoins à

satisfaire en la matière ont constitué le thème
de la contribution de l'OMS à des activités
entreprises sous l'égide d'autres organisations; on
peut citer à cet égard le séminaire organisé par
l'UNESCO à Paris, en juin, sur les moyens d'infor-
mation de masse et les programmes nationaux de
planification familiale, ainsi que la mission envoyée
en Malaisie par l'Organisation des Nations Unies
pour aider le Gouvernement à mettre au point son
programme de planification familiale. Certains pro-
grammes soutenus par l'OMS et intéressant la plani-
fication familiale (comme ceux exécutés en Colombie
et à la Trinité -et- Tobago) font eux aussi une large
place à l'éducation sanitaire. Enfin, une aide a été
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fournie dans le cadre d'un projet inter -pays pour la
Région des Amériques en vue de la préparation de
manuels d'instruction portant sur l'éducation sanitaire
en matière de planification familiale et destinés au
personnel infirmier.

L'Organisation a été représentée à la septième
conférence internationale sur la santé et l'éducation
sanitaire, organisée par l'Union internationale pour
l'Education sanitaire et le Comité national pour
l'Education sanitaire d'Argentine, qui s'est tenue à
Buenos Aires en septembre.

Hygiène de la maternité et de l'enfance

L'Organisation a aidé divers pays à renforcer leur
action de protection maternelle et infantile en tant
que partie intégrante des activités des services de
santé nationaux; son assistance s'est accrue notam-
ment dans les trois domaines apparentés de la plani-
fication familiale, de la lutte contre les maladies
transmissibles et de la nutrition. Un fait très important
a été l'introduction ou l'extension des activités de pla-
nification familiale dans une vingtaine de pays dont
l'Afghanistan, l'Algérie, Ceylan, la Chine (Taïwan),
l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Népal, le Pakistan,
la République Arabe Unie, la République de Corée, le
Samoa -Occidental, Singapour et la Thaïlande. L'OMS
a souvent agi en collaboration avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées pour aider
les gouvernements à résoudre les problèmes que posent
les aspects sanitaires de la planification familiale. Elle
a participé à Dacca, en janvier et en février 1969, à
la conférence internationale sur la planification fami-
liale patronnée par le Gouvernement du Pakistan.

L'intégration de la lutte contre les maladies trans-
missibles dans les programmes de protection mater-
nelle et infantile a quelque peu progressé: en Côte
d'Ivoire et au Nigéria (Etat du centre -ouest) de nombreux
postes de santé périphériques effectuent désormais les
vaccinations dans le cadre de leurs activités normales.

Dans beaucoup de pays, une attention accrue est
accordée aux aspects nutritionnels de l'action des
services de protection maternelle et infantile. Au
Burundi, par exemple, l'OMS a envoyé deux nutri-
tionnistes pour participer au travail de l'équipe de
protection maternelle et infantile.

Les problèmes de santé des mères et des enfants
africains, la planification des services requis pour y
faire face, la coordination de ces services avec les
départements et institutions ayant pour tâche d'assurer
le bien -être des familles et des enfants, la formation
du personnel et la méthodologie de l'évaluation des
programmes figuraient parmi les questions discutées
lors d'un séminaire régional sur l'organisation et
l'administration des services de protection maternelle
et infantile qui s'est tenu en novembre à Brazzaville.

De nombreux projets nationaux de protection mater-
nelle et infantile bénéficient, pour leur mise en oeuvre,
d'une aide matérielle conjointe du FISE et de l'OMS,
qui coopèrent également pour aider les gouvernements
à former le personnel nécessaire. Plusieurs profes-
seurs d'hygiène de l'enfance ont bénéficié de bourses
pour assister au cours donné à l'Institut de Santé

infantile de l'Université de Londres avec l'appui du
FISE et de l'OMS; des administrateurs sanitaires,
pédiatres et obstétriciens ont suivi les cours supérieurs
de l'Institut de la Mère et de l'Enfant à Varsovie;
enfin, des agents auxiliaires et des sages- femmes
indigènes ont reçu une formation dans un certain
nombre de pays, dont l'Algérie, le Laos, le Libéria,
la Libye et la Mongolie.

En août, une consultation a eu lieu à Genève sur
l'enseignement de la planification familiale dans les
départements de protection maternelle et infantile des
écoles de santé publique. Des représentants éminents
du corps professoral de quinze écoles de santé pu-
blique ont examiné à cette occasion l'importance de
l'enseignement de la planification familiale considérée
comme partie intégrante des activités de protection
maternelle et infantile, les points sur lesquels devrait
porter cet enseignement, la nécessité d'adapter la
formation aux besoins des services et les méthodes
pédagogiques.

L'Organisation a continué de soutenir les efforts
déployés par les écoles de médecine pour améliorer
l'enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique au
niveau universitaire. Ainsi, dans la Région de l'Asie
du Sud -Est, une conférence s'est tenue en mars en
Indonésie sur ce sujet et des services consultatifs ont
été fournis aux écoles de médecine d'Afghanistan, de
Birmanie, de Ceylan, de l'Inde et de l'Indonésie. Dans
la Région de la Méditerranée orientale, l'OMS a aidé
à mettre sur pied un département de pédiatrie et d'hy-
giène de l'enfance à la Faculté de Médecine de l'Uni-
versité de Khartoum (Soudan). On a également entre-
pris de donner une suite au séminaire sur l'enseigne-
ment pédiatrique qui avait eu lieu dans la Région du
Pacifique occidental en 1967.

Les discussions du Comité d'experts de la Préven-
tion de la Mortalité et de la Morbidité périnatales,
qui s'est réuni à Genève à la fin de novembre 1969,
ont porté sur les principaux problèmes rencontrés
à cet égard dans les différentes régions du monde.
Le Comité a étudié les facteurs biologiques et mésolo-
giques qui influent sur l'aboutissement des grossesses.
Les répercussions de la malnutrition et des infections
ont fait l'objet d'une attention toute spéciale. Les
aspects obstétriques de la grossesse et du travail,
qu'il y ait ou non anomalie, ont été aussi examinés,
de même que les problèmes particuliers à la période
néonatale, tels que l'insuffisance de poids à la nais-
sance, les infections néonatales, la jaunisse néonatale
et les malformations congénitales. Le Comité s'est
essentiellement préoccupé de la mise à profit des
connaissances actuelles pour définir les normes appli-
cables aux soins nécessaires pendant diverses périodes
(avant la conception, durant la grossesse et l'accou-
chement, après la naissance) si l'on veut prévenir la
morbidité et la mortalité périnatales.

L'intérêt croissant porté aux problèmes de la période
périnatale a été mis en évidence lors du séminaire
patronné par l'OMS au mois d'avril 1969 à Tours
(France) et qui a permis de faire le point des connais-
sances actuelles sur la pathologie de cette période
cruciale et sur les méthodes auxquelles on peut main-
tenant recourir pour prévenir les accidents ou y remé-



70 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1969

dier (voir page 131). Deux cours d'orientation sur la
néonatalité ont été organisés en Inde à l'intention de
professeurs de pédiatrie.

Lors d'une consultation qui a eu lieu à Genève
en octobre, on a fait le point des travaux de recherche
sur la croissance et le développement de l'enfant,
y compris l'étude de l'OMS sur l'insuffisance de
poids à la naissance. A la suite de cette réunion, des
plans préliminaires ont été dressés en vue d'un essai
d'alimentation d'appoint pendant la grossesse qui
sera entrepris, avec l'aide de l'OMS, dans une zone
oh. la nutrition de la population est nettement inadé-
quate. Des renseignements significatifs sur la crois-
sance et le développement de l'enfant dans les Améri-
ques sont recueillis dans le cadre de l'étude de l'Insti-
tut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du
Panama (INCAP) et de l'enquête interaméricaine sur
la mortalité infantile (voir pages 45 et 111).

En ce qui concerne les services sociaux destinés aux
enfants, l'OMS a fourni des avis techniques à la Chine
(Taiwan) sur les aspects sanitaires d'un projet béné-
ficiant de l'assistance du FISE et concernant les
enfants confiés aux crèches des régions rurales.
L'Organisation a en outre prêté son assistance à la
Mongolie pour un cours sur l'amélioration du niveau
sanitaire des crèches et des jardins d'enfants, ainsi
qu'à la Hongrie pour un projet de recherches sur les
répercussions que la prise en charge des nourrissons
et des jeunes enfants par des institutions peut avoir
sur leur croissance et leur développement ultérieurs.

L'Organisation a participé à un séminaire consacré
à l'influence de l'évolution scientifique et technolo-
gique sur la condition de la femme, organisé par les
Nations Unies en août à Iasi (Roumanie); d'autre
part, elle a été représentée à la cinquième réunion
inter -organisations sur la jeunesse, tenue à Rome
en juillet et au cours de laquelle a été abordée la
coopération technique requise pour l'élaboration d'une
politique et de programmes nationaux en faveur de
la jeunesse.

L'OMS a continué à collaborer à l'organisation des
cours du Centre international de l'Enfance, à Paris, et
elle a été représentée à deux réunions de son Comité
consultatif technique.

Soins infirmiers

Dans ce domaine, l'OMS a aidé pendant l'année
quatre- vingt -quinze pays, dans lesquels ont été mis en
oeuvre deux cent vingt -trois projets. La moitié environ
de ceux -ci avaient exclusivement pour objet les soins
infirmiers, les autres projets concernant des pro-
grammes généraux d'action sanitaire ou des pro-
grammes spéciaux dans lesquels avait été inclus cet
élément.

Dans la plupart des cas, le soutien de l'Organisa-
tion est allé avant tout aux activités de formation.
Quelques pays procèdent actuellement à l'intégration
des programmes d'enseignement infirmier (études de
base et études supérieures) dans le système national
d'enseignement supérieur; c'est ainsi qu'en Argentine,
en Equateur, en Irak, en Iran et dans la République
Arabe Unie, l'OMS a collaboré à l'organisation,

dans le cadre du système universitaire, d'un pro-
gramme d'enseignement infirmier de base étalé sur
quatre ans. Les programmes d'études de base ne
conduisent toutefois généralement qu'à un certificat
d'aptitude, mais on s'emploie à les réviser afin d'assurer
aux effectifs requis d'infirmières et de sages- femmes
de niveau professionnel une solide formation théo-
rique et pratique. Dans un certain nombre de pays,
dont la Haute -Volta, le Laos et le Sierra Leone, les
cours sanctionnés par un certificat et bénéficiant d'un
soutien de l'Organisation attirent, à l'heure actuelle,
des candidates plus qualifiées, et l'aide de l'OMS se
concentre désormais sur les activités d'enseignement
et de formation qui permettront d'instituer un examen
d'Etat. L'un des principaux obstacles demeure néan-
moins le nombre insuffisant des candidates possédant
une formation générale qui puisse servir de base à
une carrière professionnelle. Aux Philippines, les
normes applicables aux programmes de niveau univer-
sitaire et aux programmes sanctionnés par un certificat
ont été énoncées dans le rapport d'un séminaire
national sur la reconnaissance officielle des pro-
grammes, organisé avec l'appui de l'OMS. Ailleurs,
on s'est efforcé d'établir des critères analogues dans le
cadre d'autres activités de l'Organisation se rappor-
tant, par exemple, à la législation des soins infirmiers
et à la formation des enseignants.

De nombreux pays ont reçu une assistance pour
la formation des auxiliaires dont doivent disposer la
plupart des services infirmiers afin que le personnel
et les ressources puissent être utilisés au mieux. En
Guyane, un comité s'est réuni régulièrement pendant
six mois pour établir un programme d'études et des
directives générales en vue de la formation et de
l'utilisation des auxiliaires; au Népal, une troisième
école d'infirmières /sages- femmes auxiliaires a été
ouverte en mai et une quatrième est en cours de créa-
tion; en Ethiopie, plus de deux cents infirmières visi-
teuses ont été formées par le centre de formation en
santé publique de Gondar depuis le début du projet
en 1954; dans la République de Corée, la formation
des auxiliaires, sanitaires polyvalentes associe l'ensei-
gnement théorique des soins infirmiers et obstétri-
caux et des exercices pratiques dirigés; au Nigéria,
deux séminaires ont été organisés pour les sages -
femmes auxiliaires; enfin, dans plusieurs pays, les
auxiliaires reçoivent une formation spéciale pour
les soins aux malades mentaux. On dispense paral-
lèlement au personnel infirmier un enseignement et
une formation qui lui permettront de former et de
diriger les auxiliaires.

Dans toutes les Régions, l'OMS a continué d'aider
à organiser, principalement dans le cadre de l'ensei-
gnement supérieur, des cours préparant des infir-
mières à des postes de monitrices et d'administra-
trices. C'est ainsi qu'en 1969 les deux premiers contin-
gents d'infirmières venant de pays africains franco-
phones ont reçu une formation de ce type au nouveau
centre d'enseignement infirmier supérieur de Dakar.
A l'Université d'Ibadan, qui assure une formation
analogue à des infirmières de pays anglophones,
quarante -quatre étudiantes ont suivi cette année le
cours supérieur de trois ans sanctionné par un diplôme



ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ 71

de «bachelor of science (N) » (voir également page ,101).
L'Organisation a maintenu son assistance aux écoles
nationales supérieures d'infirmières du Ghana et du
Maroc et a aidé à organiser des cours sur l'enseigne-
ment infirmier, l'administration des services infir-
miers, les services infirmiers de santé publique et les
spécialités cliniques dans un certain nombre de pays,
notamment en Índe, en Iran, à la Jamaïque, en Malai-
sie, en République de Corée et en Thaïlande.

La formation en soins infirmiers spécialisés a
bénéficié du concours de l'OMS, qui a en particulier
aidé à introduire des éléments relatifs à la santé
mentale dans l'enseignement infirmier (voir égale-
ment page 43). Parmi les activités destinées à ren-
forcer les compétences du personnel infirmier en
soins cliniques spécialisés, on peut citer l'organisation
à Copenhague, en novembre, d'un séminaire sur
les services infirmiers dans les unités de soins intensifs,
qui a réuni des participants de la Région européenne
(voir page 128).

Des activités de formation en cours d'emploi ainsi
qu'un enseignement de brève durée ayant trait à
des sujets très divers ont, cette année encore, été
organisés dans le cadre de la plupart des projets
soutenus par l'OMS. Par exemple, cinq cours sur
la planification familiale ont été donnés à la Trinité -
et- Tobago à des infirmières visiteuses et à des infir-
mières d'hôpital. Dans la Région de l'Asie du Sud -
Est, des cours de brève durée ont été consacrés à
l'enseignement clinique et son évaluation, à l'admi-
nistration des écoles d'infirmières et à l'organisation
des soins aux malades. D'autre part, des cours pluri-
disciplinaires, tels que la conférence -atelier sur les
soins infirmiers orthopédiques réunie à Delhi en
novembre et décembre, ont permis de mettre en
relief le rôle de l'infirmière en tant que membre de
l'équipe sanitaire.

En vue d'élargir le rôle et la responsabilité des
infirmières dans la planification, l'organisation et
l'évaluation des services infirmiers, une assistance a
été fournie pour l'établissement ou le renforcement
des départements responsables de ces services au sein
des administrations nationales en Afghanistan, au
Cambodge, au Népal, dans la République démocra-
tique du Congo et quelques autres pays.

Il convient notamment, à cet effet, de préparer des
infirmières expérimentées à assumer la tâche de plani-
fication des services infirmiers dans le cadre des
plans sanitaires nationaux. Cette planification repose
sur l'élaboration d'un système national régissant le
personnel et l'enseignement infirmiers ainsi que sur
une gestion efficace de l'élément soins infirmiers des
services de santé. Plusieurs pays ont bénéficié d'une
aide en matière de planification des services infirmiers
nationaux: au Pérou, par exemple, trente et une
infirmières ont participé à un cours organisé à leur
intention sur la planification sanitaire. Des études
sur les ressources humaines dans le secteur sanitaire,
notamment sur les infirmières et les sages -femmes, ont
été entreprises dans divers pays, dont l'Algérie, la
Guyane, la République de Corée et la Thaïlande. Les
méthodes pour la détermination des ressources en per-
sonnel infirmier et la planification des effectifs ont

figuré à l'ordre du jour du séminaire régional sur les
études relatives aux soins infirmiers qui s'est tenu à
Manille en juillet et août. Deux autres réunions ont eu
lieu à New Delhi : en mars, une conférence -atelier inter -
pays sur la législation infirmière et sur l'autorisation
d'exercer et, en novembre, une conférence consacrée
à la gestion de l'élément infirmier dans les services
de santé. L'organisation générale de l'enseignement
et des services infirmiers a été étudiée au cours d'un
séminaire tenu en octobre au Mexique sur la plani-
fication des soins infirmiers.

Les recherches sur les services infirmiers se déve-
loppent en tant qu'élément essentiel de la planifica-
tion pour la dotation de ces services en personnel:
L'Organisation a collaboré à cet effort en appuyant
diverses études et en initiant des cadres infirmiers aux
méthodes de recherche et d'enquête. Citons, à cet
égard, le séminaire régional organisé à Manille sur
les études relatives aux soins infirmiers, l'achèvement
d'un guide pour l'étude des activités infirmières
dans les services de santé de la Région de l'Asie du
Sud -Est, et la prestation de services consultatifs à
la Jamaïque pour l'introduction des techniques de
recherche dans le programme d'enseignement infirmier
supérieur à l'Université des Indes occidentales.

Une étude entreprise en Suisse avec l'aide de l'OMS
est entrée dans sa seconde phase en 1969. Il s'agit
d'examiner les ressources et les besoins actuels en
personnel infirmier, en vue de la prévision des besoins
nationaux en la matière. Le rapport sur la première
phase, qui a été publié au cours de l'année par l'or-
ganisation suisse intéressée, donne des précisions
sur l'utilisation des infirmières dans un échantillon
national de vingt -quatre hôpitaux. L'objectif fonda-
mental de l'étude est d'analyser la manière dont le
personnel infirmier est utilisé, pour déterminer si la
pénurie actuelle ne se trouve pas aggravée par une
répartition inadéquate des tâches entre les différentes
catégories. Les méthodes d'étude employées en Suisse
seront reprises ailleurs pour des recherches analogues.

Statistiques sanitaires

Rassemblement et utilisation des statistiques sanitaires

Des études statistiques spéciales ont été entreprises
pendant l'année sur la distribution et la fréquence de
la schistosomiase, de certaines helminthiases et de la
trypanosomiase, ainsi que sur la fréquence et les
causes de la cécité. Ces études, fondées sur des rensei-
gnements tirés de rapports, d'enquêtes et de publica-
tions médicales, permettent de mesurer l'ampleur des
problèmes sanitaires considérés. Les résultats, accom-
pagnés de références, sont publiés dans le Rapport de
Statistiques sanitaires mondiales.'

Des renseignements concernant les statistiques
établies dans les divers pays sur la morbidité hospita-
lière et sur les maladies et les handicaps physiques dont
souffrent les personnes âgées ont été récapitulés, et

1 Voir les résultats des études sur la schistosomiase et les
helminthiases, qui ont été publiés en 1969, dans: Rapport de
Statistiques sanitaires mondiales, 22, 3, 233 -247; 9, 510 -526.
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des données sur les méthodes de collecte, de compila-
tion et de traitement de ces statistiques y ont été jointes.
Ces récapitulations offrent des renseignements compa-
rables entre eux et de grand intérêt pour la planification
sanitaire, et ils servent de base pour l'élaboration de
guides à l'intention des autorités sanitaires nationales.
Aux mêmes fins, on rassemble actuellement des ren-
seignements sur les statistiques de morbidité par acci-
dent et sur celles des troubles psychonévrotiques.

Une étude des statistiques nationales relatives à
l'assainissement et des méthodes appliquées pour leur
collecte a été entreprise. Un des objectifs visé est de
déterminer si les données statistiques relatives à l'assai-
nissement, par exemple à l'approvisionnement en eau
et à l'élimination des déchets, peuvent être considérées
comme des indicateurs sanitaires valables.

L'OMS a commencé à étudier les méthodes permet-
tant de centraliser et de diffuser les renseignements
disponibles sur les malformations congénitales. Elle a
entrepris aussi des études sur une utilisation plus ration-
nelle des statistiques de mortalité dans l'établisse-
ment des projections relatives à l'évolution démogra-
phique et aux tendances en matière de santé et de
personnel sanitaire.

Classification internationale des maladies
L'édition russe du Manuel de la Classification sta-

tistique internationale des maladies, traumatismes et
causes de décès (huitième révision) a paru à la fin de
1968. L'index alphabétique de la Classification a été
préparé en anglais, espagnol, français et russe avec
l'aide des centres internationaux OMS de référence
pour la classification des maladies à Caracas, Londres,
Moscou et Paris, et l'édition anglaise de l'index a été
publiée en 1969. L'OMS a aidé plusieurs pays à
préparer un index dans leur propre langue en leur
fournissant des avant -projets de l'index principal sous
forme de listes imprimées par ordinateur.

Un premier pas vers la neuvième révision de la
Classification a été franchi au mois d'octobre avec la
réunion d'un groupe d'étude sur la classification des
maladies, chargé de rechercher le type de structure le
mieux approprié aux fins très diverses (plans de sécu-
rité sociale, d'assurance -maladie et d'assistance
sociale, par exemple) auxquelles la Classification est
de plus en plus utilisée. Pour ces différents usages, une
classification limitée, comme dans le passé, aux causes
médicales de mortalité, de morbidité et d'hospitalisa-
tion ne peut suffire. Le groupe d'étude a estimé que la
neuvième révision devra permettre le codage et l'ana-
lyse par causes multiples, de manière à rendre possible
l'emploi de nouvelles catégories de renseignements.
Le groupe d'étude a examiné les résultats et la portée
de récentes expériences de codage automatique et il
a envisagé la possibilité d'améliorer la partie nomen-
clature de la Classification par le choix d'un « terme
approuvé » et de « synonymes acceptables » pour
chaque entité diagnostique. Il a fait des recommanda-
tions sur ces différents points, et établi un programme
provisoire (méthodes de travail et calendrier) pour la
neuvième révision.

Le groupe d'étude a examiné en outre un premier
projet de recueil de recommandations, définitions et

normes concernant les statistiques sanitaires, qui avait
été préparé en collaboration avec le centre internatio-
nal OMS de référence pour la classification des mala-
dies à Londres, comme suite à une demande faite par
la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Un deuxième projet de classification des opérations
et techniques chirurgicales a été préparé à la lumière
des observations et suggestions reçues de chirurgiens
de différents pays à qui le premier projet avait été
soumis. Ce deuxième projet fera l'objet d'essais
d'application pratique.

En octobre s'est tenue une consultation sur l'analyse
par causes multiples à l'effet de donner des avis en vue
de l'application au codage et à la mise en tableaux
d'un ensemble de règles destinées à assurer la compa-
rabilité internationale des statistiques par causes mul-
tiples. Ces dernières sont établies de plus en plus
souvent dans les pays qui se servent du codage par
causes multiples pour l'analyse courante de la morbi-
dité et de la mortalité.

Parmi les activités des centres internationaux OMS
de référence pour la classification des maladies, il
faut citer encore l'étude sur l'opportunité d'établir des
subdivisions supplémentaires dans la Classification
pour l'indexage des diagnostics, la constitution d'un
recueil de termes de diagnostic permettant le codage
par ordinateur, et l'organisation d'équipes de spécia-
listes chargés d'examiner les divers chapitres de la
Classification en vue de la neuvième révision.

Aide aux gouvernements pour le développement des
services de statistiques sanitaires
L'Organisation a aidé des pays de toutes les Régions

à constituer un système national de statistiques sani-
taires à l'échelon central ou local, à développer cer-
taines branches dans un système national existant, ou
à organiser des cours, séminaires et réunions de
groupe, notamment en les aidant à trouver des confé-
renciers. L'OMS a également donné des avis aux
gouvernements de l'Inde et de plusieurs pays de la
Région des Amériques au sujet d'études sur les don-
nées statistiques existantes et les méthodes statistiques.

La tenue des archives médicales dans les hôpitaux
n'est pas toujours conforme aux principes généraux
d'un système moderne. Un groupe d'étude a donc
été réuni à Genève en octobre pour donner des
avis sur les règles applicables à l'organisation et
à la normalisation des archives médicales hospita-
lières. Il a élaboré certains principes et fait des
recommandations sur les méthodes de collecte, d'en-
registrement, de classement et de restitution des ren-
seignements, l'organisation d'un service d'archives
médicales, les éléments essentiels de ces archives, la
formation du personnel, la recherche et les travaux
futurs dans ce domaine.

Divers pays ont célébré en 1969 le vingtième anni-
versaire de la création de leur commission nationale
des statistiques démographiques et sanitaires, tandis
que d'autres en créaient dans le cadre de projets
soutenus par l'OMS. Depuis vingt ans, ces commis-
sions nationales ont fait la preuve de leñr utilité
pour favoriser la coordination et la collaboration
internationales; pour sa part, l'OMS a distribué
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aux pays quelque deux cent cinquante documents
pour les informer des activités nationales et inter-
nationales intéressant les statistiques sanitaires. Un
sujet considéré comme spécialement important est
choisi chaque année; en 1969, c'était celui des archives
médicales et des problèmes qui s'y rapportent.

Plusieurs experts, parmi lesquels des membres des
commissions nationales, ont été invités à faire con-
naître leur avis sur les moyens d'améliorer la coordina-
tion et la collaboration à l'échelon international. Cette
même question a été discutée à la réunion du vingtième
anniversaire de la Commission nationale des Statis-
tiques démographiques et sanitaires des Etats -Unis
d'Amérique à laquelle ont assisté des représentants de
commissions nationales de plusieurs autres pays.

La question de la formation statistique du personnel
médical a été choisie pour thème d'une étude entre-
prise en 1969. Un projet de répertoire des établis-
sements qui offrent un enseignement en statistiques
sanitaires, contenant des renseignements sur les pro-
grammes d'études, a été préparé à l'intention des pays
intéressés.

Publications statistiques
L'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales

publié en 1969 présente les statistiques nationales de
mortalité classées selon une liste de 150 rubriques, ce
qui fournit des indications beaucoup plus détaillées
que les années précédentes.

Des statistiques d'intérêt courant et importantes
en santé publique ont été publiées tous les mois, précé-
dées de notes explicatives, dans le Rapport de Statis-
tiques sanitaires mondiales. Les sujets traités ont été
la dysenterie, la lèpre, les infections intestinales, les
lésions vasculaires affectant le système nerveux central,

l'artériosclérose des coronaires et la myocardite dégé-
nérative, et les tumeurs malignes.

Analyse statistique des programmes de recherches et
des programmes techniques

L'analyse statistique constitue un élément important
dans la planification, l'exécution et l'évaluation de
beaucoup de projets de l'OMS. De telles analyses
furent notamment effectuées en 1969 pour des enquêtes
sur le trachome dans cinq pays et sur la santé dentaire
dans un pays; pour des études épidémiologiques
sur la schizophrénie dans dix pays, sur les maladies
cardio -vasculaires dans quatre et sur la fièvre typhoïde
dans un; pour des études sur l'utilisation des hôpitaux
dans deux pays, sur les registres des cas d'infarctus
aigu du myocarde dans plusieurs et sur les soins infir-
miers dans un. On a procédé à l'analyse statistique
des résultats de travaux collectifs entrepris à l'éche-
lon international sur les immunoglobulines humaines,
l'interféron humain, le sérum homogène anti- facteur
nucléaire et la polymyxine B. Un système de trai-
tement par ordinateur des données relatives à l'inci-
dence de la variole a été mis au point et l'étude
d'un système analogue a été entreprise pour la surveil-
lance des isolements de salmonelles dans les pays
européens. L'application de la méthode de la program-
mation linéaire à l'action antituberculeuse a été deve-
loppée et un nouveau mode de calcul des bénéfices
qu'en retire la santé publique y a été introduit.

Un guide des méthodes d'enquête statistique par
sondage a fait l'objet d'une révision afin d'aider le
personnel de la santé publique à adapter ces méthodes
aux exigences particulières des enquêtes sur des mala-
dies déterminées et d'autres enquêtes de santé publique.



CHAPITRE 8

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Enseignement des sciences de la santé

Le centre universitaire des sciences de la santé à
Yaoundé a accueilli le premier groupe d'étudiants en
octobre. Ce centre, le premier de ce genre en Afrique,
est créé avec l'assistance du Programme des Nations
Unies pour le Développement (élément Fonds spécial),
l'OMS étant l'agent d'exécution (voir aussi page 82).
L'objectif est de former toutes les catégories de per-
sonnel de santé après la mise au point d'un programme
d'enseignement coordonné et multidisciplinaire qui
permettra de constituer de véritables équipes sanitaires
en fonction des besoins essentiels du pays. Le projet
fait partie intégrante des services de santé du Came-
roun et vise à assurer l'utilisation optimale du per-
sonnel qualifié dans les services nationaux. Une place
importante sera réservée à la formation, adaptée aux
fonctions qui auront été préalablement définies, des
auxiliaires appelés à exercer en milieu rural; de même,
les programmes d'enseignement s'adressant au per-
sonnel des catégories professionnelles, notamment les
médecins, seront axés sur les responsabilités en
matière d'orientation et de surveillance qui incombent
à ce personnel vis -à -vis des auxiliaires. Il est probable
que ce projet servira de modèle et que des activités
similaires seront entreprises dans d'autres pays en
voie de développement.

L'OMS a pris des dispositions pour qu'un groupe
de professeurs du nouveau centre universitaire du
Cameroun puisse rendre visite à des établissements
du Brésil et du Canada actuellement en voie de
constitution sur les mêmes bases (voir également
page 100).

D'autre part, l'Organisation a été représentée à la
réunion qui s'est tenue à Paris pour examiner les
propositions de création au Dahomey d'une univer-
sité nationale de conception très moderne, proposi-
tions formulées par une équipe UNESCO après une
visite dans le pays à la fin de 1968. Etant donné que
le Gouvernement de ce pays attache une haute priorité
à la formation du personnel de santé, l'OMS lui
fournit des avis techniques en vue d'introduire aussitôt
que possible un enseignement approprié dans le
programme de la nouvelle université.

L'Organisation a également été représentée au
sein d'une mission polyvalente envoyée par l'UNESCO
en Syrie pour conseiller le Gouvernement sur la
réorganisation de l'Université de Damas.

Cette année encore, l'OMS a envoyé des professeurs
de sciences médicales fondamentales dans diverses
écoles de médecine: au Ghana, en Inde, au Laos,
en République démocratique du Congo, au Rwanda,
en Syrie et en Tunisie.

Elle continue d'envoyer de nombreux professeurs
pour l'enseignement des disciplines professionnelles
médicales et apparentées et pour la formation de
personnel auxiliaire. Les tableaux suivants montrent
la répartition du personnel exclusivement enseignant
qui a été envoyé dans diverses écoles à la demande
des gouvernements. Il n'est pas tenu compte dans ces
chiffres du personnel ayant exercé des fonctions de
caractère surtout consultatif.

1. Formation de personnel qualifié 1 (par sujet)
Nombre

de
professeurs

Nombre
de

mois

Sciences médicales fondamentales . . . 30 268
Pédiatrie, hygiène de la maternité et de

l'enfance 5 26
Branches cliniques et apparentées . . . 33 261
Santé publique et médecine préventive (y

compris l'administration et les statis-
tiques hospitalières) 29 194

Soins infirmiers 86 880
Hygiène du milieu 5 55

188 1684
Formation de personnel auxiliaire 45 453

Total 233 2137

2. Pays d'affectation

Argentine 3 Libéria
Birmanie 8 Libye 20
Bolivie 1 Malaisie 5

Brésil 1 Malawi 1

Burundi 2 Mali
Cameroun 3 Malte
Ceylan 2 Mauritanie 1

Chili 6 Mexique 1

Congo, République démo- Niger 4
cratique du 23 Nigéria 7

Dahomey 1 Pakistan 2
Ethiopie 4 Philippines 1

Gabon 2 Qatar 1

Ghana 6 République Arabe Unie 7

Guatemala 2 République
Haute -Volta 2 Centrafricaine . . 1

Inde 20 République de Corée . . 4
Indonésie 3 République populaire du
Irak 8 Congo 2
Iran 5 République -Unie de
Israël 2 Tanzanie 3

Jamaique 1 Rwanda 3

Jordanie 4 Sénégal 4
Kenya 5 Sierra Leone 2
Laos 3

1 Quelques instructeurs étaient chargés de former à la fois du personnel
qualifié et des auxiliaires.
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2. Pays d'affectation (suite)

Singapour I Uruguay 1

Somalie 9 Venezuela 2
Soudan 1 Yémen 7

Syrie 5 Zambie 3

Tchad 1 Personnel affecté à un
Thallande 1 groupe de pays . . 2
Togo 5

Total 233Tunisie 6

Le premier supplément à la troisième édition du
Répertoire mondial des écoles de médecine, qui a été pu-
blié en 1969,1 donne des renseignements sur les écoles
qui ont été ouvertes ou agréées par les gouvernements
entre 1960 et 1967. Ces écoles, dont le nombre avoisine
cent vingt, sont réparties dans cinquante -deux pays,
dont quinze ne possédaient pas d'écoles de médecine
auparavant. Le supplément présente quelques données
statistiques et, en annexe, un tableau montrant les
changements qui sont intervenus dans le nombre des
écoles de médecine de cent un pays de 1955 à 1967.

En prévision des discussions techniques qui auront
lieu en 1970 à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale
de la Santé - sur le thème « Formation profes-
sionnelle des personnels de santé: aspects régionaux
d'un problème universel» - l'OMS a adressé aux
Etats Membres un premier schéma visant à préparer
la discussion des divers problèmes en cause, ainsi
qu'à susciter une prise de position à l'égard de
plusieurs questions. Les réponses reçues serviront à
préparer un document de base à l'intention des parti-
cipants.

Une réunion de directeurs et autres représentants
des écoles et instituts supérieurs de santé publique des
Régions de l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est, de la
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental s'est
tenue en octobre à Alexandrie; les participants y ont
examiné les études les plus récentes sur l'action de
santé publique et les tendances en la matière (voir
page 139). Une association des établissements de ce
type a été fondée à cette occasion, conformément à
la proposition qui. avait été émise en 1967 à Manille
au cours d'une réunion similaire.

L'OMS a donné au Département d'Hygiène tropi-
cale de l'Institut royal de Médecine tropicale d'Amster-
dam des avis sur la réorganisation du cours inter-
national de développement sanitaire et de santé
publique internationale.

Une étude a également été publiée sur les tendances
actuelles de l'enseignement de la santé publique dans
vingt -sept pays d'Europe.' Elle décrit les changements
survenus ces douze dernières années, soit depuis la
parution d'une première monographie sur le même
sujet. Elle contient également une brève description
des services de santé et de l'enseignement de la santé
publique en URSS - informations qui ne figuraient

1 Organisation mondiale de la Santé (1969) Répertoire mondial
des écoles de médecine, Supplément 1967, Genève.

2 Cottrell, J. D. (1969) The teaching of public health in Europe,
Genève (Organisation mondiale de la Santé: Série de Mono-
graphies, NO 58) (Edition française en préparation).

pas dans l'ancienne publication - ainsi que quelques
considérations sur les besoins particuliers des étu-
diants africains et asiatiques, qui sont nombreux à
venir faire des études universitaires et postuniver-
sitaires en Europe.

Formation du personnel sanitaire auxiliaire

Devant la situation créée dans la plupart des pays
en voie de développement par la grave pénurie et la
mauvaise répartition du personnel de santé ayant une
formation universitaire, l'Organisation a été appelée
à donner des avis, d'une part, pour la mise au point
de plans visant à assurer une meilleure utilisation de
cette catégorie de personnel et, d'autre part, pour la
formation d'agents sanitaires de catégories et de
niveaux divers qui puissent s'acquitter des tâches qui
devront leur être confiées. Une enquête analytique a
débuté en République Arabe Unie sur l'utilisation
qui est faite actuellement du personnel auxiliaire dans
les services de santé de ce pays. Les résultats en seront
comparés avec ceux d'études identiques faites au
Brésil et en. Hongrie.

Une aide a été accordée à la République démocra-
tique du Congo pour la réorganisation de l'Institut
d'Enseignement médical de Kinshasa, où différentes
catégories d'auxiliaires de la santé sont formées
depuis de nombreuses années avec l'assistance de
l'OMS. Après examen de la situation au Congo,
un plan détaillé a été établi pour que le Gouvernement
puisse adresser une demande officielle au Programme
des Nations Unies pour le Développement afin
d'obtenir, au titre de l'élément Fonds spécial, l'assis-
tance qui permettra d'étendre les activités de l'Institut.

Comme on l'a exposé plus haut, la formation de
personnel auxiliaire sera l'une des grandes fonctions
du centre universitaire des sciences de la santé au
Cameroun.

Formation d'enseignants et méthodes d'enseignement

L'extension prise par les moyens de formation
destinés au personnel sanitaire rendait indispensables
un réexamen de la méthodologie de l'enseignement
médical ainsi qu'une intensification des activités de
préparation à l'enseignement. A une consultation qui
a eu lieu à Genève en octobre, les participants ont
étudié les problèmes que pose la formation d'ensei-
gnants pour le personnel de santé et, plus particuliè-
rement, les méthodes à appliquer et le rôle que peut
jouer l'OMS dans ce domaine. Ces problèmes ont
aussi été abordés à l'échelon régional. Ainsi, dans
la Région de l'Asie du Sud -Est, où l'OMS aide à
créer des facultés de médecine, un cours supérieur
destiné à des professeurs de médecine de Ceylan et
de l'Inde s'est déroulé en juillet à New Delhi (voir
aussi page 121); à cette occasion, la participation
directe des étudiants à l'organisation et à l'adminis-
tration des cours a été particulièrement recommandée
pour remédier à la pénurie de personnel enseignant
dans les écoles de médecine des pays en voie de déve-
loppement.
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Les tendances modernes de l'enseignement de la
médecine et la possibilité d'en tenir compte dans les
pays de la Région du Pacifique occidental ont été
examinées au cours d'un séminaire itinérant auquel
participaient des doyens d'écoles de médecine de la
Région (voir page 143); une conférence -atelier sur
les méthodes d'enseignement a en outre été organisée
dans le Territoire de Papua et Nouvelle- Guinée.

Après la réunion d'un groupe de travail spécial
en 1968 pour esquisser l'évolution future de l'ensei-
gnement de la médecine en Europe (voir page 130),
on a entrepris dans le courant de l'année l'exécution
d'un programme comportant notamment une enquête
sur la diversité que présente l'enseignement médical
dispensé sur ce continent.

L'OMS a donné à de nombreux établissements
d'enseignement, et en particulier à des écoles de Birma-
nie (voir page 123), de Guinée, d'Indonésie, d'Israël et
de Thaïlande, des avis sur les méthodes d'enseignement,
la planification des programmes de cours et les
techniques d'évaluation; le Nigéria, Singapour, la
Thaïlande et la Tunisie ont également bénéficié de
services consultatifs sur l'enseignement de la médecine
préventive et de la médecine sociale ainsi que celui
de la santé publique. Un séminaire réuni à Genève
en novembre a étudié les méthodes modernes d'ensei-
gnement et d'évaluation applicables aux programmes
des centres de préparation à la lutte antipaludique,
ainsi que les aspects pratiques de la production et de
l'emploi d'aides visuels et audio- visuels de conception
simple.

On trouvera aux pages 48 et 91 une description des
divers cours organisés à l'intention de membres du
personnel de l'OMS.

Bourses d'études et de recherche

Du ler décembre 1968 au 30 novembre 1969,
4791 boursiers ont pu faire des études à l'étranger grâce
à l'assistance de l'OMS. L'Organisation a attribué
3411 bourses d'études (dont 379 pour des études uni-
versitaires), alors que le nombre correspondant pour
les douze mois antérieurs au 30 novembre 1968 était
de 3154; elle a également accordé 1291 bourses pour la
participation à des réunions ou à d'autres activités
éducatives organisées par elle; d'autre part, 48 bourses
pour la formation à la recherche et 41 bourses pour
l'échange de chercheurs ont été attribuées. On trou-
vera dans la partie III d'autres renseignements sur les
bourses octroyées dans le cadre de projets exécutés
dans divers pays. Aux annexes 8 et 9 sont indiqués le
nombre des bourses pour la formation à la recherche
et l'échange de chercheurs, classées par sujets et par
catégories, et le nombre des bourses accordées, par
sujets d'études et par Région.

Recherches sur la formation du personnel sanitaire

Un groupe scientifique des recherches relatives à
l'enseignement, qui s'est réuni en janvier 1969, a fait le
point des enquêtes entreprises à ce sujet à l'échelon
national et dans divers établissements, et il a signalé
à l'attention de l'OMS les secteurs où une aide à la

recherche serait la plus profitable. Les recomman-
dations du groupe scientifique portaient notamment
sur les points suivants : étude comparée des pro-
grammes d'enseignement à l'échelon professionnel,
technique et auxiliaire; recherche d'une base d'accord
pour déterminer l'équivalence des diplômes de méde-
cine; études comparatives, comprenant également
une analyse du prix de revient, sur les méthodes de
formation du personnel sanitaire; moyens permettant
de fixer les objectifs de l'enseignement et de la forma-
tion professionnelle; participation des étudiants à
la mise en ceuvre des programmes de cours; prestations
au niveau des services sanitaires de base et besoins
correspondants en matière de formation.

Des dispositions ont été prises afin de désigner les
deux premières institutions appelées à collaborer avec
l'OMS dans le domaine de l'enseignement et de la
formation professionnelle; il s'agit de l'Institut central
de Perfectionnement des Médecins, à Moscou, et du
Centre pour l'Etude de I'Enseignement médical à
la Faculté de Médecine de l'Université de l'Illinois
(Etats -Unis d'Amérique). Ces établissements recueil-
leront des renseignements sur les divers aspects de
l'enseignement postuniversitaire, formuleront des re-
commandations à ce sujet et entreprendront des
recherches, notamment en ce qui concerne l'ensei-
gnement médical supérieur et la formation d'ensei-
gnants pour le personnel de santé.

Une consultation a eu lieu au mois d'août pour
définir l'attitude de l'OMS face aux problèmes que
posent l'évaluation comparée des études universitaires
et l'équivalence des diplômes de médecine. Les partici-
pants ont souligné l'importance de la centralisation
des examens et d'une estimation objective des mérites
de chaque étudiant; ils ont suggéré d'étudier la possi-
bilité d'organiser des jurys d'examinateurs à l'échelle
internationale. Des discussions ont également eu lieu
avec l'UNESCO sur les travaux actuellement consa-
crés à l'équivalence des diplômes et grades supérieurs
de médecine et sur les moyens propres à renforcer ces
activités.

Une autre . consultation, organisée au mois de
juillet à Genève, a porté sur l'enseignement des
sciences sociales dans les programmes de médecine,
sur la place actuelle de la sociologie dans l'enseigne-
ment médical et sur la nécessité de procéder à des
recherches dans ce domaine, les rapports entre l'ensei-
gnement médical et les sciences psycho -sociales
n'ayant bénéficié jusqu'ici que d'une attention limitée.

Coopération avec l'Organisation des Nations Unies et
d'autres organisations internationales

Le Comité mixte FISE /OMS des Directives sani-
taires a consacré une partie de sa seizième session,
en mars, à un échange de vues sur les programmes
de formation du personnel de santé soutenus par les
deux organisations. Les débats ont été axés sur l'idée
qu'une formation appropriée du personnel profes-
sionnel et auxiliaire est essentielle au progrès de la
santé publique dans la plupart des pays en voie de
développement. Il a notamment souligné que les méde-
cins appelés à exercer dans les zones rurales devraient



ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE 77

être familiarisés pendant leurs études avec les condi-
tions dans lesquelles ils seront placés. D'autre part, le
Comité a préconisé d'apporter certaines modifications
aux programmes d'études pour y faire une plus large
place à des disciplines comme la statistique, l'épidé-
miologie, et surtout les sciences sociales.

L'OMS a participé à la consultation inter- organi-
sations sur la mise en valeur et l'utilisation des res-
sources humaines qui a eu lieu à Genève au mois
d'août. Il a été suggéré, au cours des discussions, que
la Division des Affaires sociales de l'Organisation des
Nations Unies à Genève élabore des propositions
détaillées pour un échange concret d'informations

entre les institutions intéressées et que ces proposi-
tions soient portées à la connaissance du Sous -
Comité des Ressources humaines, de l'Education et
de la Formation du Comité administratif de Coor-
dination.

Comme par le passé, l'OMS a organisé des sémi-
naires et autres programmes de ce genre à l'intention
de boursiers de l'Organisation des Nations Unies et
de l'Institut de Formation et de Recherche des Nations
Unies.

Les activités exécutées de concert avec l'UNESCO
dont il est fait mention au début du présent chapitre
en fournissent un exemple.



CHAPITRE 9

RECHERCHE

Coordination de la recherche médicale'

Le bilan de la deuxième période quinquennale du
programme d'intensification des recherches médicales
lancé par l'OMS a été dressé dans un rapport spécial
du Directeur général publié en 1969.2 Ce rapport,
où sont exposées les activités menées entre 1964 et
1968, fait suite à celui qui portait sur la première
période quinquennale (1958- 1963). Il a été examiné
au mois de juin par le Comité consultatif de la Re-
cherche médicale, lors de sa onzième session tenue à
Genève.

Au cours de cette deuxième période de cinq ans, le
programme a été à la fois élargi et intensifié, sans
que rien soit changé à ses objectifs essentiels. Les
progrès scientifiques réalisés dans les domaines qui
intéressent la santé publique ont entraîné certaines
modifications dans les méthodes employées tout
comme dans les conceptions. C'est ainsi qu'on a
intégré dans les équipes de recherche des spécialistes
des sciences fondamentales biochimistes,
physiciens et mathématiciens, et que l'avènement de
l'ère électronique a permis de recourir à de nouveaux
intruments d'investigation particulièrement efficaces;
les découvertes récentes, en génétique, en immuno-
logie et en biologie moléculaire notamment, ont eu
de leur côté d'importantes conséquences; enfin, les
principes nouveaux en matière de pratique admi-
nistrative et de gestion économique ont été appliqués
à la planification et à l'organisation des services de
santé en vue de résoudre de façon plus rationnelle
les problèmes qu'elles suscitent.

L'évolution du programme de recherches de l'OMS
reflète ces tendances nouvelles. Dans le domaine
des maladies transmissibles, qui restent un grand
sujet de préoccupation pour l'Organisation, une
place toute particulière est maintenant accordée aux
questions épidémiologiques et, immunologiques, ainsi
qu'aux moyens de lutter contre les vecteurs de maladie.
En ce qui concerne le cancer, depuis que certains
aspects de la recherche ont été confiés au Centre
international de Recherche sur le Cancer installé à
Lyon, l'OMS concentre son action sur la normali-
sation de la nomenclature histopathologique et sur
les méthodes de dépistage et de lutte anticancéreuse.

I On trouvera dans le présent chapitre un aperçu de certains
aspects généraux du programme. Les détails concernant telle
ou telle activité particulière du programme figurent dans d'autres
chapitres, sous les rubriques appropriées.

2 Organisation mondiale de la Santé (1969) Le programme de
recherches médicales de l'Organisation mondiale de la Santé,
1964 -1968, Genève.

Les travaux sur la biologie de la reproduction humaine
et sur la fécondité se sont considérablement déve-
loppés. Pour ce qui est de la nutrition, la priorité a
été accordée à la malnutrition protéique, ainsi qu'à
la mise au point et à l'essai de nouveaux aliments
riches en protéines. Enfin, les maladies cardio- vascu-
laires retiennent de plus en plus l'attention.

Lors de sa session de juin, le Comité consultatif de
la Recherche médicale a aussi fait le point de deux
projets entrepris par l'OMS: les études séro- épidé-
miologiques sur les tréponématoses endémiques en
tant que «maladies en voie de disparition» après les
campagnes de masse ainsi que le rôle des enquêtes
immunologiques dans la surveillance épidémiologique
de certaines autres maladies transmissibles (voir
pages 3 et 11), et l'étude collective sur le rapport entre
cancer du sein et lactation (voir page 41).

Le Comité a, d'autre part, examiné les rapports de
cinq groupes scientifiques consacrés aux sujets sui-
vants: réponses immunitaires à support cellulaire,'
immunologie du choléra,' biochimie des troubles
mentaux,' études récentes sur la régulation de la
fécondité,' principes applicables à l'épreuve et à
l'appréciation de la cancérogénicité des médicaments.'
Le Comité a souligné, dans ses recommandations, que
le réseau des centres OMS de référence pourrait être
utilement étendu; il a en outre exprimé l'avis que ces
centres pourraient être ultérieurement convertis en
centres nationaux de formation et de recherche. Il a
aussi recommandé que l'on développe les recherches
sur les causes d'une mortalité périnatale et post-
natale excessive, que l'on élargisse les investigations
relatives à la nutrition en accordant une attention
spéciale aux effets adverses de la malnutrition pré-
natale et postnatale sur le développement intellectuel
et affectif, que l'on étudie les modalités de formation
du personnel médical auxiliaire, et que l'on entre-
prenne des recherches pour dégager les facteurs bio-
logiques et sociologiques qui influent sur la motivation
de la régulation de la fécondité et sur l'échec, ou la non -
utilisation, des méthodes disponibles à cet effet.

Avec la collaboration de l'UNESCO et de l'OMS,
le Conseil des Organisations internationales des
Sciences médicales (CIOMS) a organisé à Genève,
au mois d'octobre, une table ronde sur la recherche
médicale en vue de définir les priorités et les respon-

8 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 423.
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 414.
6 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 427.
6 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 424.
7 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 426.
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sabilités. On trouvera à la page 84 des détails concer-
nant les travaux menés de concert par l'OMS et le
CIOMS sur la nomenclature internationale des
maladies.

Les activités des divers centres OMS de référence
sont décrites dans les sections pertinentes du présent
rapport, et la liste de ces centres figure à l'annexe 6.
En 1969, 6 centres internationaux, 10 centres régionaux
de référence et 2 centres de recherche et de forma-
tion en immunologie ont été désignés, le nombre
total des centres de l'OMS étant ainsi porté à 186.
De même, les projets de recherches collectives qui
étaient en cours en 1969 sont mentionnés dans divers
chapitres du rapport; 168 de ces 801 projets ont été
lancés pendant l'année (voir annexe 7).

Onze groupes scientifiques se sont réunis en 1969
pour examiner les sujets suivants: enquêtes séro-
logiques à fins multiples et banques de référence
pour les sérums; recherches sur les tréponématoses;
recherches sur la rage; diagnostic histochimique et
anatomopathologique de la cardiopathie ischémique
aiguë; recherches biologiques sur la schizophrénie;
neurologie; facteurs régulateurs de la réponse immu-
nitaire; aspects sanitaires de la planification familiale;
causes, aspects cliniques et conséquences pour la
santé publique de la sous -fécondité et de la stérilité;
problèmes fondamentaux, cliniques et épidémiolo-
giques soulevés par les grossesses improductives
dues à des avortements spontanés ou provoqués; et,
enfin, recherches sur les problèmes de l'enseignement.
Des détails sur ces réunions sont donnés dans les
chapitres correspondants du présent rapport.

Recherche en épidémiologie et en informatique

Les cinq grands secteurs du programme de recher-
ches en épidémiologie et en informatique sont restés
les mêmes qu'en 1968: organisation et mode d'action
des services de santé; épidémiologie de groupes de
population particulièrement exposés; effets de l'urba-
nisation sur la santé; épidémiologie de maladies en
voie de disparition; études sur la théorie mathéma-
tique des processus des maladies.

Dans le cadre de ce programme, plusieurs études
méthodologiques ont été entreprises en 1969 pour
préparer des projets de recherche qui doivent com-
mencer en 1970. Ces études font intervenir plusieurs
disciplines et sont liées aux activités menées par
l'Organisation dans divers autres domaines.

La recherche sur l'organisation et le mode d'action
des services de santé constitue, sur le plan des opéra-
tions pratiques, le secteur le plus important du pro-
gramme. Les études effectuées dans ce domaine
permettront sans doute de mettre au point une
méthodologie faisant appel à la recherche épidémio-
logique pour améliorer la structure des services de
santé, faciliter la prise des décisions aux différents
échelons administratifs et assurer l'emploi plus effi-
cace des ressources restreintes dont disposent ces
services. Une étude de la structure et de la répartition
des services de santé dans les villages et les districts
en Tunisie a été achevée en 1969 et a apporté certains
enseignements quant à la niéthodologie qu'il convient

d'appliquer à de telles enquêtes. Elle a permis aussi
de mieux connaître les caractéristiques des services
de santé ainsi que les besoins et les demandes auxquels
ils doivent faire face. Pour pouvoir procéder à des
comparaisons, une enquête analogue est actuellement
menée dans une zone urbaine.

Dans le même secteur de recherche, on a mis au
point un modèle théorique de planification sanitaire
avec auto -correction. Ce modèle, fondé sur les besoins
et les relations propres aux services de santé, a recours
entre autres méthodes aux analyses de situation et
de système et aux techniques modernes de formu-
lation et d'évaluation des plans. Avant de pouvoir
l'appliquer dans la pratique, en tant qu'étape préalable
à' l'établissement d'un système de planification sani-
taire globale, il faudra procéder à une expérience
pilote. C'est en Colombie que l'on envisage de réaliser
ce projet en 1970, avec la collaboration de quatre
universités américaines et européennes.

Bien que chacun des aspects du second secteur de
recherche - l'épidémiologie de groupes de popu-
lation particulièrement exposés - présente une
importance indéniable pour le fonctionnement des
services de santé, l'essentiel des activités a été concentré
sur des points particuliers. On a commencé par
examiner les caractéristiques épidémiologiques, géo-
graphiques et sociologiques de diverses subdivisions
urbaines en vue de déterminer si celles -ci se prêtaient
à des essais de prédiction du tableau de morbidité
présenté par leurs habitants. Une ville de la zone
tempérée, pour laquelle les données indispensables
sont déjà connues, fera l'objet d'une enquête pilote.
Par la suite, et une fois précisés les méthodes et les para-
mètres appropriés, on adaptera ceux -ci pour les rendre
applicables à des zones tropicales et subtropicales o i
les données de base n'ont pas encore été rassemblées.

En second lieu, des travaux ont été entrepris en
vue d'établir la valeur pratique et le rapport coût -
rendement des méthodes de dépistage rapide qui ont
pour but de faciliter la formulation de certains
programmes particuliers. En 1969, une première
étude de l'infarctus du myocàrde et des accidents
cérébrovasculaires a commencé en Yougoslavie.

La recherche relative aux effets de l'urbanisation
sur la santé a revêtu deux formes complémentaires.
Un groupe d'épidémiologistes, de géographes et de
sociologues a passé en revue un certain nombre
de zones où s'effectuent d'amples migrations pri-
maires de la campagne vers les grands centres urbains.
On se propose, au moyen d'une étude longitudinale,
de suivre pendant un certain temps un échantillon de
familles de migrants au cours de la phase d'adaptation.
En 1969, une enquête pilote sur le terrain a été entre-
prise en Iran dans les villes d'Ispahan et de Téhéran,
lesquelles ont paru appropriées à cette fin.

Dans le même contexte, on fait actuellement le
point des données déjà rassemblées à la faveur
d'études en cours concernant les répercussions de
l'urbanisation sur la santé dans des pays d'Asie,
d'Afrique du Nord, d'Afrique occidentale, d'Amé-
rique latine et d'Europe, en vue de compléter celles
qui paraissent insuffisantes.
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Dans le quatrième secteur de recherche - celui
de l'épidémiologie des maladies en voie de dispa-
rition - une étude collective sur le paludisme a été
mise en route. Réalisée en liaison avec les programmes
de l'Organisation relatifs à l'éradication du paludisme,
à la lutte contre les vecteurs et à l'immunologie,
cette étude est fondée sur une description épidé-
miologique, immunologique et mathématique des
types de prévalence, de distribution et de transmis-
sion du paludisme chez les populations qui vivent
dans les zones de savane du Nigéria. La partie immu-
nologique de cette étude est entreprise avec la colla-
boration du centre de formation et de recherche en
immunologie d'Ibadan (Nigéria), ainsi qu'avec celle
du centre international de référence pour les immuno-
globulines, à Lausanne (Suisse).

Quant aux travaux sur la théorie mathématique des
processus des maladies - cinquième grand secteur de
recherche - ils ont comporté des études sur les
maladies transmissibles et non transmissibles, y com-
pris celles à base génétique.

En ce qui concerne les maladies transmissibles,
l'évaluation des périodes de latence, de contagiosité
et d'incubation de certaines d'entre elles a été achevée.
Les renseignements pertinents ont été recueillis au
cours d'épidémies survenues dans des foyers fami-
liaux se limitant à deux ou trois personnes. Pour ce
faire, une nouvelle méthode fondée sur la théorie
mathématique et comportant le traitement des
données sur ordinateur a été mise au point. Elle
permet de calculer en quelques minutes la valeur
numérique de paramètres importants en épidémio-
logie et a déjà été appliquée à des données relatives
à des poussées de rougeole et d'hépatite infectieuse
observées dans des familles. La possibilité d'en étendre
l'emploi d'abord aux maladies transmissibles surve-
nues dans des foyers groupant un plus grand nombre
de personnes et, ultérieurement, à celles observées dans
l'ensemble d'une collectivité est à l'étude. De même, on
a entrepris l'analyse générale de modèles de probabilité
pour les épidémies touchant des populations d'impor-
tance moyenne. L'évaluation des paramètres de base,
à savoir le taux des contacts individuels et le taux de

soustraction (ou d'identification), est une opération
mathématique difficile à réaliser, mais on a élaboré
une méthode de calcul par ordinateur destinée à la
faciliter.

Pour ce qui est du problème général de l'application
de la théorie mathématique à l'étude des maladies
transmissibles, il faut avant tout acquérir l'expérience
nécessaire en commençant par rechercher la solution
de problèmes simples. Les mathématiciens pourront
ainsi se familiariser avec les outils théoriques dont ils
se serviront ultérieurement pour résoudre les pro-
blèmes plus complexes que soulèveront des projets
sur le terrain relatifs à l'étude du paludisme ou à
celle des infections à streptocoques par exemple.
L'approche mathématique est déjà utilisée dans un
autre secteur de recherche, celui qui intéresse les
groupes de population particulièrement exposés.

Au cours de l'année, le premier centre de recherches
épidémiologiques, créé en 1968 à l'Institut univer-
sitaire de Recherches en Santé publique de Téhéran,
est devenu opérationnel et a effectué deux études
méthodologiques. La première se référait à une
enquête épidémiologique exécutée à Shiraz (Iran)
et avait pour but de montrer comment recueillir de
façon rapide et économique sur le terrain les renseigne-
ments épidémiologiques et sociologiques désirés et
comment procéder pour que les résultats de l'enquête
soient disponibles dans les plus brefs délais. Dans ce cas
particulier, le travail sur le terrain a été mené à bien
en cinq semaines et, deux jours plus tard, les premières
conclusions de l'analyse étaient connues.

La deuxième étude menée en Iran a porté sur les
maladies qui affectent les petits mammifères: il
s'agissait de décrire les réactions et les phénomènes
observés dans un groupe de petits mammifères
différents placés dans une série de situations écolo-
giques très variées.

Un autre domaine dans lequel des recherches ont
été entreprises est celui des sciences psycho- sociales.
Elles ont notamment porté sur les éléments sociolo-
giques de l'enseignement médical, les aspects nou-
veaux de la médecine et les divers systèmes de soins
médicaux.



Sur l'invitation du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique,
la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue
à Boston (Massachusetts) du 8 au 25 juillet 1969.

1. Les séances plénières de l'Assemblée ont eu lieu au War
Memorial Auditorium.

2. Le D' Roger O. Egeberg, Sous- Secrétaire désigné à la Santé et
aux Affaires scientifiques, représentant le Secrétaire des Etats -Unis
d'Amérique pour la Santé, l'Education et la Prévoyance sociale, a
donné lecture d'un message du Président des Etats -Unis d'Amérique.

3. M. Francis W. Sargent, Gouverneur du Commonwealth of Massa-
chusetts, a prononcé une allocution à la séance d'ouverture. A sa
droite, au premier plan, sont assis M. Kevin White, Maire de Boston,
et le D' Roger O. Egeberg.

4. Le D' W. H. Stewart, Surgeon -General du Service de la Santé
publique des Etats -Unis, a été élu Président de l'Assemblée.
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LA VINGT -DEUXIÈME ASSEMBLÉE
MONDIALE DE LA SANTÉ



2

RECHERCHES
SUR LES MALADIES

CARDIO- VASCULAIRES

L'OMS soutient des recherches épidémiolo-
giques sur les maladies cardio -vasculaires dans
de nombreuses parties du monde. Les maladies
du coeur et des vaisseaux varient selon les
régions géographiques, les conditions écono-
miques et les habitudes alimentaires de la popu-
lation.

L'Inde et la Jamaïque figurent au nombre des
pays où l'OMS a soutenu des enquêtes sur les
myocardiopathies.

1. et 2. A la Jamaïque, la moitié des lits d'hôpitaux
sont occupés par des cardiaques. Des infirmières
spécialement formées visitent tous les foyers d'un
secteur rural au cours d'une enquête épidémio-
logique sur la morbidité cardio -vasculaire.

3. Les malades qui se présentent dans les dispen-
saires de la région subissent un examen cardiolo-
gique approfondi.

1
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4. et 5. A Trivandrum (Inde), un cardiologue visite des malades à
l'Hôpital universitaire.

En Nouvelle -Zélande, l'OMS soutient une étude sur le
rôle joué par les modifications du régime alimentaire et
l'adoption d'un mode de vie plus moderne dans l'appa-
rition de cardiopathies ischémiques chez les Maoris.

6. Mesure de la pression artérielle chez une femme Maori.

7. Exploration de la fonction respiratoire chez un jeune
Maori.

7
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ÉTUDES ÉCOLOGIQUES COMPARÉES
EN IRAN

Des études sur l'écologie des petits mammifères et le rôle
de ces animaux dans la transmission de maladies telles que
la peste, le typhus murin et la leishmaniose cutanée sont
menées en Iran par le Centre de Recherches épidémio-
logiques de Téhéran, avec l'aide de l'Organisation. Les
photographies reproduites sur cette page illustrent quelques
aspects de la collecte de spécimens pour examen diagnos-
tique en laboratoire.

1. Le camp de l'équipe près de Garmeh, site choisi en raison de
la grande variété des petits animaux qui vivent sur les terres
cultivées et les pentes des montagnes voisines, ainsi que dans les
zones semi- arides proches.

2. Des membres de l'équipe amorcent des pièges.

3. Un jeune pika capturé au nord de l'Iran. Apparenté au lapin,
cet animal peut constituer un réservoir de la peste et de l'encé-
phalite à tiques.



CHAPITRE 10

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

L'OMS a collaboré, conjointement avec les autres
organisations du système des Nations Unies, à l'élabo-
ration d'une stratégie d'ensemble pour la deuxième
décennie des Nations Unies pour le développement,
qui doit commencer en 1971. Elle a communiqué au
Comité de la Planification du Développement et au
Comité préparatoire de la deuxième décennie, cons-
titués par l'Organisation des Nations Unies, un docu-
ment dans lequel sont passés en revue les progrès
réalisés dans le domaine de la santé pendant la pre-
mière décennie (1961 -1970) et où sont présentées des
projections régionales et mondiales préliminaires dont
se dégagent certains objectifs pour la deuxième dé-
cennie. Elle a adressé ultérieurement à ces deux comités
un autre document résumant le précédent et suggérant
des objectifs mondiaux prioritaires dans le domaine
de la santé. Le Directeur général s'est aussi adressé au
Comité préparatoire et a exposé les conditions indis-
pensables à l'amélioration de la santé, elle -même
facteur essentiel du développement économique et
social. En décembre 1969, l'OMS a encore contribué
à la préparation de la deuxième décennie en soumet-
tant à l'Organisation des Nations Unies un document
sur les aspects quantitatifs et financiers des objectifs
mondiaux prioritaires dont elle a suggéré l'adoption.

Pour donner suite à la résolution 2398 (XXIII) de
l'Assemblée générale, par laquelle celle -ci a décidé de
réunir une conférence sur le milieu humain en 1972,
l'OMS a collaboré avec d'autres organisations du
système des Nations Unies à l'établissement d'un rap-
port devant être soumis au Conseil économique et
social à sa quarante- septième session (voir page 57).
La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
s'est prononcée en faveur d'une pleine participation
à la préparation de cette conférence, et des mesures ont
été prises pour assurer la collaboration effective de
l'Organisation. C'est ainsi que l'OMS prépare une
conférence sur la lutte contre la pollution de l'eau en
Europe, qui doit se tenir en 1971, et elle participera à
des réunions organisées par d'autres institutions spécia-
lisées et ayant trait à divers aspects des problèmes que
pose le milieu.

Conformément à la demande formulée par le Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies à la
suite de l'adoption par l'Assemblée générale de la
résolution 2454 A (XXIII), l'OMS a collaboré avec
le groupe d'experts consultants des Nations Unies sur
les armes chimiques et bactériologiques (biologiques)
à la préparation d'un rapport à ce sujet pour présenta-
tion au Comité des Dix -Huit Puissances sur le Désar-

mement (devenu depuis Conférence du Comité sur
le Désarmement), ainsi qu'au Conseil de Sécurité et à
l'Assemblée générale. L'Organisation a constitué un
groupe de dix -huit consultants chargés d'examiner les
effets que pourrait avoir sur la santé des populations
civiles l'emploi éventuel d'armes chimiques et bacté-
riologiques, et notamment les incidences biomédicales
du problème. Un rapport intérimaire a été soumis en
mai et une étude plus approfondie,' répondant à la
demande formulée dans la résolution WHA22.58 de la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, a été
transmise en novembre au Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies.

Les préparatifs en vue de l'Année internationale de
l'Education en 1970 ont donné lieu à des travaux
communs de l'OMS et d'autres institutions spécia-
lisées sous la direction générale de l'UNESCO.

L'Organisation a participé tout au long de l'année
aux activités du Comité administratif de Coordination.
Le système mis en place pour assurer la coordination
des programmes entre les institutions a fait l'objet d'un
réexamen, dont les résultats devraient renforcer nota-
blement l'action du CAC en ce domaine. L'OMS a
participé à l'établissement d'un certain nombre de
rapports préparés par le CAC à la demande du Conseil
économique et social, ainsi qu'à diverses activités
communes entreprises avec d'autres organisations du
système des Nations Unies dans le cadre d'arrange-
ments pris par le CAC.

Dans le domaine de la science et de la technique,
l'Organisation a établi et transmis au Comité consul-
tatif sur l'Application de la Science et de la Technique
au Développement un document sur les aspects sani-
taires du Plan d'action mondial et elle a fourni des
renseignements pour l'élaboration d'un rapport sur
les questions de fécondité humaine en relation avec
les problèmes démographiques mondiaux.

L'OMS a encore renforcé pendant l'année ses rap-
ports avec les commissions économiques régionales du
Conseil économique et social. Certaines de ses activités
étaient apparentées à celles des commissions et elle a
été représentée à plusieurs réunions convoquées par
celles -ci.

Un groupe de travail du Conseil exécutif a terminé
le réexamen de l'étude organique sur la coordination
avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions

1 Organisation mondiale de la Santé (1970) Santé publique et
armes chimiques et bactériologiques, Genève.
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spécialisées, et il en a présenté les résultats au Conseil
exécutif à sa quarante- quatrième session, en juillet.
Le Conseil a décidé de renvoyer cette question à sa
quarante- cinquième session, en janvier 1970.

Programme des Nations Unies pour le Développement

A la session qu'il a tenue à New York en janvier 1969,
le Conseil d'administration du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) a approuvé
trois nouveaux projets pour lesquels l'OMS a été
désignée comme agent d'exécution. Deux de ces pro-
jets restent dans la ligne des projets pré- investissement
en matière d'assainissement. Le troisième prévoit une
assistance pour la création du centre universitaire des
sciences de la santé à Yaoundé (Cameroun); le Conseil
d'administration a approuvé l'affectation de fonds pour
la première des sept années sur lesquelles s'étendra ce
projet et décidé que la demande de crédits pour les six
autres années devrait lui être soumise lors d'une session
ultérieure. Les fonds demandés au PNUD pour l'en-
semble de ce projet s'élevaient à US $3 100 000, le
Gouvernement camerounais devant fournir du matériel
pour une valeur d'environ US $12 400 000; en outre,
une contribution importante devait être fournie au
titre d'un accord bilatéral.

A sa session de juin qui s'est tenue au Siège de
l'OMS sur l'invitation de celle -ci, le Conseil d'adminis-
tration du PNUD a approuvé un programme inté-
ressant l'utilisation, l'entretien et la réparation des
installations de soins médicaux au Venezuela, dont
l'OMS sera l'agent d'exécution. L'Organisation inter-
nationale du Travail apportera son concours à ce
programme pour la formation de techniciens appelés à
assurer l'entretien des installations hospitalières.

L'OMS a été désignée comme organisation chargée
de l'exécution pour vingt -huit des mille soixante -quinze
projets qui ont été approuvés jusqu'à présent. Le
montant des fonds alloués à ce titre à l'OMS est de
US $25 357 584, soit 2,4 % du montant total du
programme financé au titre de l'élément Fonds spécial
du PNUD.

Les travaux ont commencé pour plusieurs projets
dont les plans d'opérations ont été signés en 1969:
plans directeurs pour l'élimination des déchets et le
drainage, Ibadan; Institut central de Santé publique,
Sofia (voir page 64); planification d'un réseau d'égouts
pour la zone métropolitaine de Taïpeh; approvision-
nement public en eau, évacuation des eaux de ruissel-
lement et des eaux usées dans la zone côtière du sud -
ouest de Ceylan (voir page 119). Des négociations sont
en cours au sujet des plans d'opérations du programme
panaméricain de planification sanitaire et des quatre
projets approuvés en 1969 qui intéressent le Cameroun,
le Maroc (deuxième étape), la République Centrafri-
caine et le Venezuela. Les travaux relatifs à ces pro-
jets ont déjà commencé grâce à des allocations anti-
cipées.

L'Organisation a aidé des gouvernements à préparer
des demandes d'assistance au titre de l'élément Fonds

spécial. Elles portaient sur l'approvisionnement en eau,
la construction d'égouts et l'élimination des déchets
pour les pays suivants : Afghanistan, Algérie, Cam-
bodge, Côte d'Ivoire, Ghana, Irak, Iran, Népal,
Surinam et Yémen. Une prolongation d'assistance
pour trois ans a été demandée par le Venezuela au titre
du projet d'enseignement du génie sanitaire qui est
en cours depuis 1965. La Tchécoslovaquie et la Rou-
manie ont demandé une assistance pour la lutte contre
la pollution du milieu et contre la pollution de
l'air et de l'eau respectivement. Une demande pour
le développement des laboratoires nationaux de santé
publique au Mexique est à l'étude. Plusieurs pays
africains ont sollicité une assistance pour la mise sur
pied d'un programme régional de formation et de
recherche opérationnelle intéressant la lutte contre
l'onchocercose dans le bassin de la Volta. Sept des
demandes précitées (à savoir celles du Cambodge, de la
Côte d'Ivoire, de l'Iran, du Népal, de la Roumanie,
du Surinam et de la Tchécoslovaquie) seront présentées
au Conseil d'administration du Programme des Nations
Unies pour le Développement en janvier 1970.

En 1969, l'OMS a participé à plusieurs missions
préparatoires à l'octroi d'une assistance qui étaient
organisées par le PNUD et dont la; plupart étaient mul-
tidisciplinaires. Ces missions se sont rendues notam-
ment en Côte d'Ivoire, au sujet du barrage de Kossou;
dans le bassin du Niger; en Bolivie, en Equateur et au
Pérou, pour jeter les bases du projet régional de moder-
nisation de la vie rurale dans les Andes; dans la Répu-
blique démocratique du Congo, pour aider le Gouver-
nement à formuler une demande d'aide au titre du
Fonds spécial en faveur de l'Institut d'Enseignement
médical de Kinshasa (voir page 75). D'autres missions
ont été envoyées pendant l'année au Ghana, au
Guatemala, en Inde, au Népal, au Surinam et au
Yémen.

L'Organisation a continué à examiner du point de
vue technique les demandes d'assistance présentées
par les gouvernements au titre de l'élément Fonds
spécial, à donner des avis sur les incidences sanitaires
éventuelles de ces demandes et à proposer des mesures
à prendre dans le cadre des projets envisagés pour
sauvegarder la santé des populations intéressées.
Jusqu'à présent, l'OMS a été consultée par le PNUD
au sujet de quatre cent deux demandes et elle a déter-
miné les éléments sanitaires à prendre en considéra-
tion dans cent quatre- vingt -une de ces demandes; pour
cinquante -deux projets, elle a été appelée à assurer des
services de consultants pour des études sur place. Son
concours s'est étendu aux domaines de l'administra-
tion de la santé publique, de la formation de person-
nel médico- sanitaire, des enquêtes épidémiologiques,
du génie sanitaire, de la biologie et de l'entomologie
médicale en ce qui concerne de vastes projets de mise
en valeur des terres et des ressources hydrauliques,
notamment des projets de création de lacs arti-
ficiels et des projets d'aménagement de bassins
fluviaux.

Pendant l'année, une modification importante est
intervenue dans le système des rapports sur les projets
du Fonds spécial: au rapport final imprimé jusqu'alors
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requis par le PNUD se substituera désormais un
rapport plus simple et plus économique établi par
l'institution intéressée lorsque prend fin le projet. Le
nouveau système prévoit en outre l'échange de rapports
sur l'état d'avancement des travaux entre le directeur
du projet et le représentant résident du PNUD. Les
rapports finals sur les deux premières phases de
l'enquête relative à l'approvisionnement en eau du
Grand Calcutta et sur la première phase du projet
concernant un plan directeur pour l'approvisionnement
en eau et l'aménagement d'égouts au Ghana (voir
page 102) ont été transmis aux gouvernements inté-
ressés.

La collaboration inter -institutions pour la prépa-
ration et l'exécution de projets régionaux au titre de
l'élément Fonds spécial du PNUD a été particuliè-
rement active au niveau des missions préparatoires à
l'octroi d'une assistance organisées pour l'étude multi-
disciplinaire de projets de développement rural, comme
le projet de modernisation de la vie rurale dans les
Andes et le projet de développement rural intégré au
Burundi, étude à laquelle ont participé six institutions,
dont l'OMS.

L'Organisation et la Banque internationale pour la
Reconstruction et le Développement ont continué
d'entretenir des relations satisfaisantes en vue de la
mise au point des projets nécessitant l'intervention
financière de la Banque.

En ce qui concerne l'élément Assistance technique
du PNUD, c'est en 1969 qu'ont été mises en application
pour la première fois les nouvelles procédures de
programmation continue par pays, lesquelles per-
mettent aux gouvernements de présenter des demandes
au fur et à mesure de leurs besoins. Au départ, quelques
difficultés ont été suscitées par la nécessité de veiller à
la continuité à long terme de certains projets et d'ap-
pliquer le système de présentation uniforme désormais
imposé aux institutions pour l'établissement du coût
estimatif des projets. A sa session de juin, le Conseil
d'administration a décidé qu'à partir de 1971 le sys-
tème des objectifs par institution pour les projets
régionaux et interrégionaux financés au titre de l'élé-
ment Assistance technique serait remplacé par un
système analogue à celui qui est en usage pour la
programmation par pays.

Les montants alloués à l'OMS au titre de l'élément
Assistance technique du Programme des Nations
Unies pour le Développement sont indiqués à la
page 90.

Les rapports entre les programmes d'assistance
fondés sur des accords multilatéraux ou bilatéraux
respectivement ont fait l'objet d'une attention accrue.

Le Gouvernement danois a décidé de modifier à
partir de 1970 les arrangements relatifs à sa contri-
bution spéciale à l'élément Assistance technique du
PNUD, au titre desquels l'Organisation recevait envi-
ron US $500 000 par an pour des projets sanitaires.
Selon la nouvelle procédure qui a été arrêtée, les auto-
rités danoises financeront un programme soutenu par
l'OMS dans le cadre d'un arrangement bilatéral pré-
voyant le versement d'une contribution au fonds béné-
vole pour la promotion de la santé.

L'Organisation a fourni des renseignements et des
services techniques au Commissaire désigné par le
Conseil d'administration du PNUD pour diriger l'étude
sur la capacité des diverses institutions et du PNUD à
faire face aux besoins futurs des pays en voie de
développement en matière d'aide pré- investissement et
d'assistance technique.

Les projets financés au titre des éléments Fonds
spécial et Assistance technique du PNUD sont indi-
qués dans la partie III du présent rapport.

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

A la session qu'il a tenue en mai 1969 à Santiago
(Chili), le Conseil d'administration du Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance a approuvé des allo-
cations de crédits pour un total de US $35 766 045,
dont 48,9 % pour des projets sanitaires. Pour la pre-
mière fois, les propositions relatives à l'octroi d'une
assistance étaient présentées au Conseil par pays au
lieu d'être classées selon le domaine d'activité. Cette
nouvelle méthode doit faciliter l'accroissement du
nombre des projets multidisciplinaires.

Le Conseil a donné un net appui aux activités sani-
taires et a souligné la nécessité d'une aide accrue en
matière de nutrition. Il a noté avec satisfaction, d'une
manière générale, que le FI SE participait de plus en
plus largement aux activités de planification familiale
dans le cadre de la protection maternelle et infantile.
Il a examiné l'évaluation des programmes soutenus
par le FISE et l'OMS en matière d'hygiène du milieu
et d'approvisionnement en eau des zones rurales,
évaluation établie par l'OMS et présentée au Comité
mixte FI SE /OMS des Directives sanitaires lors de la
réunion que celui -ci a tenue en mars à Genève. Le
Conseil s'est déclaré satisfait de cette évaluation et de
son caractère franc et objectif, et il a approuvé plusieurs
recommandations proposées par le Comité (voir aussi
page 55).

Les nouvelles tendances qui se manifestent au sein
de l'OMS au sujet de l'enseignement et de la formation
du personnel de santé ont également été étudiées à la
réunion du Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires ainsi qu'à la session du Conseil d'adminis-
tration du FISE (voir aussi page 76). Le Conseil a
estimé que le FISE devrait tenir compte de ces nou-
velles tendances pour l'élaboration des futurs projets
bénéficiant de l'assistance des deux organisations sans
attendre l'évaluation du programme relatif à l'ensei-
gnement et la formation professionnelle que l'OMS
doit préparer pour la présenter au Comité mixte à
l'une de ses prochaines sessions.

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient

L'OMS a continué de soutenir le programme sani-
taire de l'UNRWA en affectant à la direction des
services de santé un administrateur, assisté d'un méde-
cin, d'un ingénieur sanitaire et d'une infirmière, comme
en 1968. Les services de santé mis sur pied dans le cadre
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du programme de l'Office ont pu continuer à fonc-
tionner malgré des difficultés sur le plan financier et sur
le plan du recrutement. L'accent a été mis sur l'action
préventive et notamment sur l'hygiène dans les camps,
la lutte contre les maladies transmissibles, l'éducation
nutritionnelle et les services destinés aux mères et aux
enfants.

Pour donner suite à une demande faite par la Vingt
et Unième Assemblée mondiale de la Santé, l'Organi-
sation a étudié la situation sanitaire des personnes
déplacées et a fait rapport sur la question à la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Programme alimentaire mondial

L'OMS a continué d'évaluer d'une manière régulière
les aspects sanitaires des plans établis pour des projets
du Programme alimentaire mondial, ainsi que des
accords relatifs aux projets en cours et de leurs amen-
dements. En 1969, cent quatre- vingt -quinze nouveaux
projets ont ainsi été examinés. Lorsqu'il s'agit par
exemple, de projets en matière de nutrition, l'Organi-
sation donne des avis quant à l'octroi d'une aide
alimentaire aux groupes les plus vulnérables de la
population comme les enfants d'âge préscolaire, les
femmes enceintes et les mères allaitantes. D'autre
part, l'aide apportée sous forme de distribution
de denrées alimentaires aux agents participant à
l'exécution de projets de développement commu-
nautaire - concernant notamment la construction
de centres de santé et d'installations sanitaires - peut
constituer un stimulant ou suppléer les ressources du
gouvernement qui économise ainsi une partie du salaire
des travailleurs peu qualifiés.

C'est en partie grâce au travail préparatoire entre-
pris par l'OMS en 1968 -1969 que les autorités sani-
taires nationales sont maintenant mieux informées de
la possibilité d'employer l'aide alimentaire pour la pro-
motion des activités sanitaires, et, dans plusieurs pro-
jets actuellement en cours d'exécution ou dont la
préparation est bien avancée, la part d'assistance qui
porte sur la distribution de denrées alimentaires vise
principalement à faciliter la réalisation d'objectifs
sanitaires. Parmi les activités intéressant la nutrition,
on peut citer un projet pilote de réadaptation nutri-
tionnelle exécuté en Colombie pendant plusieurs années
avec l'aide de l'OMS et qui a servi de base à un projet
national beaucoup plus vaste, pour lequel la contri-
bution du Programme alimentaire mondial s'est élevée
à US $42 200 000. En ce qui concerne les projets rela-
tifs au développement des services de santé et pour
l'exécution desquels l'aide alimentaire (repas collectifs)
joue un rôle fondamental, un bon exemple est fourni
par le projet visant la création au Pérou de plus de
quatre -vingts nouveaux centres de santé qui contri-
bueront notablement à l'amélioration des services de
santé du pays, surtout dans les zones rurales. La coopé-
ration de l'OMS avec les autorités sanitaires nationales
s'est révélée indispensable pour la préparation et, dans
certains cas, pour l'exécution des projets de ce dernier
type.

L'OMS a participé à plusieurs missions d'évaluation,
dont une mission chargée de l'évaluation provisoire
du projet d'assainissement entrepris en Chine (Taiwan)
que le Programme alimentaire mondial réexamine
actuellement en vue de le prolonger et de lui donner
une plus grande ampleur.

Organisations non gouvernementales

Donnant suite à une recommandation faite par le
Conseil exécutif à sa quarante et unième session, la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a
décidé que la liste des organisations internationales non
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS
serait réexaminée tous les trois ans et non plus tous les
quatre ans. Un rapport portant sur la période triennale
1966 -1968 a donc été présenté au Conseil exécutif à sa
quarante- troisième session, en février 1969. Le Conseil
a décidé de maintenir les relations avec les soixante -
quatorze organisations non gouvernementales admises
à des relations officielles avec l'OMS et, notant que le
Central Council for Health Education avait cessé ses
activités, il a exprimé sa satisfaction de la coopération
maintenue avec cette organisation au cours des années.
Il a en outre noté que les relations avec les organi-
sations non gouvernementales s'étaient développées de
manière très satisfaisante pendant la période considérée
et il a demandé que cette collaboration soit encore
développée. Le Conseil a également prié le Directeur
général d'étudier les améliorations susceptibles d'être
apportées aux principes régissant l'admission des
organisations non gouvernementales à des relations
officielles avec l'OMS.

Le Conseil exécutif a décidé d'établir des relations
officielles avec les organisations énumérées ci- après:
Fédération mondiale de l'Hémophilie, Union inter-
nationale des Sciences de la Nutrition, Fédération
internationale des Associations de la Sclérose en
Plaques, Commission mixte sur les Aspects inter-
nationaux de l'Arriération mentale, Société inter-
nationale de Soins aux Brûlés, Société internationale
d'Hématologie, Société internationale de Radiologie,
Fédération internationale des Associations d'Etudiants
en Médecine, ce qui a porté à quatre- vingt -deux le
nombre des organisations non gouvernementales avec
lesquelles l'OMS entretient des relations officielles
(voir annexe 13).

La coopération avec le Conseil des Organisations
internationales des Sciences médicales s'est intensifiée.
Celui -ci a organisé, avec l'assistance de l'UNESCO et
de l'OMS, une table ronde sur les priorités et les res-
ponsabilités dans le domaine de la recherche médicale.
Son Comité spécial de la Nomenclature internationale
des Maladies s'est réuni en mars à Genève et a décidé
que le secrétariat du CIOMS préparerait avec l'aide de
l'OMS un projet de plan de nomenclature que le
Comité spécial examinerait à sa prochaine réunion.

Des indications sur la coopération avec les orga-
nisations non gouvernementales sont fournies sous les
rubriques appropriées dans les divers chapitres du
présent rapport.
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SOMMAIRE DE LA COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

On trouvera ci- dessous la liste des principaux sujets
sur lesquels a porté, pendant l'année 1969, la colla-
boration de l'OMS avec d'autres organisations. La
coopération avec le PNUD, le FISE, l'UNRWA et
le Programme alimentaire mondial, ainsi qu'avec des
organisations non gouvernementales, a déjà été évo-
quée ci- dessus. On trouvera également dans d'autres
chapitres du présent rapport des exemples et exposés
ayant trait à cette collaboration.

Organisation des Nations Unies et institutions appa-
rentées

Organisation des Nations Unies
Développement économique: participation à la pré-

paration de la deuxième décennie des Nations Unies
pour le développement, notamment rédaction de
documents destinés au Comité de la Planification du
Développement et au Comité préparatoire de la
deuxième décennie des Nations Unies pour le déve-
loppement; coopération accrue avec les commissions
économiques régionales; affectation de deux fonction-
naires à l'Institut asiatique pour le Développement et
la Planification économiques à Bangkok et d'un fonc-
tionnaire à l'Institut africain de Développement éco-
nomique et de Planification à Dakar; avis sur les inci-
dences sanitaires de grands programmes de dévelop-
pement de régions rurales et de zones; participation
aux travaux du groupe de travail du développement
rural et communautaire du CAC.

Conférence des Nations Unies sur le milieu humain
(1972): premières mesures destinées à assurer la plus
large coopération de l'Organisation à la planification
et à la préparation de cette conférence, conformément
à la décision prise par la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé.

Hygiène du milieu: participation continue aux tra-
vaux du Sous -Comité de la Mise en Valeur des Res-
sources hydrauliques et du groupe de travail de l'habi-
tation et de l'urbanisation du CAC (voir page 59);
préparation des documents nécessaires pour l'établis-
sement du rapport du Secrétaire général sur les pro-
blèmes du milieu humain à l'intention du Conseil éco-
nomique et social (voir page 57); représentation à la
première réunion d'un groupe mixte d'experts sur les
aspects scientifiques de la pollution des mers (voir
page 57); préparation d'un document destiné au
rapport du Secrétaire général sur la pollution des
mers (voir page 57); coopération, pour les problèmes
d'hygiène du milieu, aux programmes de dévelop-
pement économique régional; affectation d'ingénieurs
sanitaires de l'OMS au siège de la Commission écono-
mique pour l'Afrique (voir page 59) et au siège de la
Commission économique pour l'Amérique latine; par-
ticipation à des réunions sur la pollution atmosphé-
rique organisées par la Commission économique pour
l'Europe.

Bassin inférieur du Mékong: collaboration portant
sur les problèmes de santé publique (voir page 142).

Statistiques: coopération avec le Sous -Comité des
Activités statistiques du CAC et participation aux réu-
nions communes du Sous -Comité avec des membres
de la Commission de Statistique.

Pharmacodépendance : coopération avec la Commis-
sion des Stupéfiants de l'Organisation des Nations
Unies et avec l'Organe international de Contrôle des
Stupéfiants; avis concernant les substances soumises à
un contrôle international et l'abus des drogues; parti-
cipation à l'étude des mesures à prendre dans l'immé-
diat et à long terme à l'égard des substances psycho-
actives qui ne sont pas actuellement soumises à un
contrôle international (voir page 51).

Population, y compris les questions relatives à la
planification familiale: participation aux travaux du
Sous -Comité de la Population du CAC et aux réunions
de la Commission de la Population; coopération à
l'établissement du rapport sur les problèmes démo-
graphiques mondiaux et les questions de fécondité
demandé par le Comité consultatif des Nations Unies
sur l'Application de la Science et de la Technique au
Développement; aide pour la formation des fonction-
naires de l'ONU chargés de la programmation en
matière démographique; participation à des missions
communes (voir pages 48 et 143).

Rapport sur la situation sociale dans le monde: rédac-
tion du chapitre relatif à la santé pour le rapport
de 1970.

Prévention du crime et traitement des délinquants:
coopération avec l'Institut de Recherche des Nations
Unies sur la défense sociale; travaux préparatoires en
vue d'une participation au quatrième congrès des
Nations Unies sur la prévention du crime et le traite-
ment des délinquants (1970).

Sécurité routière: coopération avec le Comité des
Transports intérieurs de la Commission économique
pour l'Europe pour formuler des recommandations
relatives aux normes d'aptitude minimales applicables
aux conducteurs de véhicules automobiles (voir
page 67).

Espace extra -atmosphérique: préparation de docu-
ments destinés au Comité des Utilisations pacifiques de
l'Espace extra -atmosphérique; participation au groupe
de travail inter -organisations du CAC sur les pro-
grammes et activités ayant trait à l'utilisation pacifique
de l'espace extra -atmosphérique.

Effets des radiations ionisantes: coopération avec le
Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des
Effets des Radiations ionisantes, et élaboration d'un
programme de recherche; estimation du risque global
de contamination radioactive auquel la population est
exposée; préparation d'un rapport destiné au Comité
scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets
des Radiations ionisantes et consacré aux effets de ces
radiations sur le système nerveux (voir page 61).

Jeunesse: participation à la réunion inter- organi-
sations ad hoc sur la jeunesse du CAC et collaboration
avec l'Organisation des Nations Unies pour la pro-
motion des programmes en faveur de la jeunesse.
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Droits de l'homme: participation au premier cycle
d'études de l'Organisation des Nations Unies sur les
problèmes spéciaux que posent les droits de l'homme
dans les pays en voie de développement; préparation
de documents pour le rapport triennal et d'autres
rapports de l'Organisation des Nations Unies.

Condition de la femme: participation au cycle
d'études de l'Organisation des Nations Unies sur les
incidences des progrès scientifiques et techniques sur la
condition de la femme.

Réadaptation des handicapés: participation à la
réunion inter -organisations ad hoc du CAC sur la
réadaptation des handicapés et à des services consul-
tatifs connexes.

Catastrophes naturelles: participation à la prépa-
ration de rapports de l'Organisation des Nations Unies.

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

Participation à la réunion inter -organisations ad hoc
sur l'assistance aux réfugiés en Afrique, organisée par
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés sous l'égide du CAC, et à des consultations
sur les moyens d'intensifier la collaboration entre
l'OMS et le Haut Commissariat dans ce domaine;
participation à des missions organisées par le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en
vue du choix d'emplacements propices à la réinstal-
lation des réfugiés; consultations relatives aux pro-
blèmes de santé des réfugiés; octroi de bourses à des
réfugiés.

Organisation des Nations Unies pour le Développement
industriel
Avis concernant les cycles d'études et réunions orga-

nisés par l'ONUDI au sujet de l'établissement d'in-
dustries pharmaceutiques dans les pays en voie de
développement et participation à ces cycles d'études
et réunions (voir pages 52 et 56).

Institut de Formation et de Recherche des Nations Unies

Aide pour la mise au point d'ouvrages que l'Ins-
titut envisage de publier sur l'évaluation; organisation
de séances de mise au courant ou de formation pour
des boursiers et des groupes d'étude de l'Institut; parti-
cipation à un colloque organisé à l'intention de hauts
fonctionnaires des organisations du système des
Nations Unies.

Institut de Recherche des Nations Unies pour le Dévelop-
pement social

Coopération régulière et représentation à la sep-
tième session du Conseil de l'Institut.

Organisation internationale du Travail

Médecine du travail (voir pages 66 -67); réadapta-
tion; développement rural et communautaire; res-
sources humaines (voir page 64); sécurité sociale.

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture
Nutrition: Groupe consultatif FAO /FI SE /OMS des

Protéines et programmes de nutrition appliquée (voir
pages 44 et 45).

Protection des denrées alimentaires: normes alimen-
taires et Codex Alimentarius, hygiène des denrées ali-
mentaires (voir page 21) et additifs alimentaires,
notamment travaux du Comité mixte FAO /OMS
d'experts des Additifs alimentaires (voir page 53);
Comité mixte AIEA /FAO /OMS d'experts des Ali-
ments irradiés (voir page 54).

. Risques que font courir à la santé les pesticides et
évaluation des résidus de pesticides présents dans les
aliments (participation aux travaux de la réunion
mixte FAO /OMS sur les résidus de pesticides) (voir
page 54).

Maladies transmissibles, y compris la trypano-
somiase et les maladies dont la propagation est favo-
risée par l'exécution de programmes d'irrigation et
de mise en valeur des terres (voir pages 98 et 102).

Santé publique vétérinaire, y compris les zoonoses
(voir page 19).

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture
Enseignement (voir page 74); collaboration suivie

pour les travaux sur la comparabilité et l'équivalence
internationales des diplômes et grades universitaires
(voir page 76); collaboration avec l'UNESCO pour la
formulation de propositions en vue de la révision des
programmes d'études de certaines universités.

Education sanitaire à l'école (sujet faisant également
l'objet d'une collaboration avec le FISE) (voir page 68).

Coopération au sujet de questions scientifiques
d'intérêt commun.

Hygiène du milieu: collaboration aux travaux entre-
pris à la suite de la conférence intergouvernementale
d'experts sur les bases scientifiques de l'utilisation
rationnelle et de la conservation des ressources de la
biosphère, ainsi qu'à la préparation d'un programme
de recherches sur l'homme et la biosphère (voir
page 56).

Planification familiale: participation à la réunion
d'experts organisée par l'UNESCO sur les moyens
d'information et les campagnes nationales de plani-
fication familiale.

Organisation météorologique mondiale

Pollution atmosphérique et chimie de l'atmosphère,
en particulier publication d'un document préparé à
l'intention du colloque organisé en commun par
l'OMM et l'OMS sur les climats urbains et la clima-
tologie appliquée à la construction (voir page 58).

Organisation intergouvernementale consultative de la
Navigation maritime

Prévention de la contamination des denrées alimen-
taires pendant le transport par mer (voir page 37);
consultations sur les problèmes posés par la pollution
des mers.

Agence internationale de l'Énergie atomique

Emploi des radio -isotopes en médecine; radiations
et santé.

Représentation à la réunion du groupe d'étude AIEA
de la préparation des rapports sur l'évaluation de la
sécurité des réacteurs; journées d'études AIEA /FAO/
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OMS sur la contamination radioactive du milieu du
point de vue de l'agriculture et de la santé publique;
réunion AIEA /OMS sur les mesures à prendre en cas
d'accident nucléaire; examen des normes de sécurité
de l'AIEA du point de vue de la santé publique; pro-
blèmes posés par l'évacuation des déchets radioactifs;
réunion mixte AIEA /OMS sur le cancer provoqué par
les radiations (voir page 61).

Autres organisations intergouvernementales

Conseil de l'Europe : représentation à des réunions
organisées par le Conseil, notamment celle du Comité
européen de Santé publique en mars, et à des groupes
de travail techniques du Conseil s'occupant de sujets
tels que la pollution du milieu, la pharmacodépendance,
la transfusion sanguine et la médecine sportive;

Organisation de l'Unité africaine : le projet d'accord
relatif à la coopération entre l'OMS et l'OUA,

approuvé par le Conseil des Ministres de l'OUA à sa
douzième session en février 1969 et par la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en juillet,
est entré en vigueur le 24 septembre 1969.

La coopération avec l'OUA s'est traduite notam-
ment par la participation à la première réunion de la
Commission de l'OUA pour l'Education, la Science,
la Culture et la Santé, et par la poursuite de la parti-
cipation aux travaux de la Commission régionale mixte
FAO /OMS /OUA (CSTR) 1 de l'Alimentation et de la
Nutrition.

Commission du Pacifique sud: cours commun de perfec-
tionnement OMS /Commission du Pacifique sud sur la
lutte contre la tuberculose et contre la lèpre; fourniture
régulière de services consultatifs en matière de nutrition
appliquée et d'hygiène infantile.

1 CSTR - Commission scientifique, technique et de la
recherche de l'Organisation de l'Unité africaine.



CHAPITRE 11

INFORMATION

En 1969, année du cinquantième anniversaire de
l'Organisation internationale du Travail, la Journée
mondiale de la Santé a eu pour thème « Santé, travail
et productivité ». Les articles, les enregistrements et
les photographies, ainsi que le numéro spécial du
magazine Santé dú Monde, diffusés par l'OMS à cette
occasion soulignaient l'importance de services de
médecine du travail efficaces, ainsi que l'influence
favorable qu'exerce la santé des travailleurs sur
l'accroissement de la productivité et du bien -être
social.

Dans de nombreux Etats Membres, la Journée
mondiale de la Santé a été marquée par des mani-
festations organisées tantôt par les services de santé
nationaux ou locaux, tantôt en commun par les
ministères de la santé et du travail, et l'événement a
été commenté largement dans la presse, à la radio et
à la télévision.

Le thème choisi pour la Journée mondiale de la
Santé en 1970 est: «Pour sauver des vies, dépister le
cancer à temps ». En 1971, il aura trait au diabète.

Quelque cent quatre -vingts communiqués de presse
ont été publiés pendant l'année par le Siège de l'OMS
et par les bureaux régionaux pour annoncer ou com-
menter des réunions, des publications ou des faits
importants. Les organes d'information se sont parti-
culièrement intéressés aux problèmes suivants: acci-
dents de la route et premiers secours aux victimes
d'accidents, épidémies de grippe, utilisation et abus
des insecticides, maladies cardio -vasculaires, prin-
cipales causes de décès et cirrhose du foie.

Pour la pose de la première pierre du nouveau
bâtiment qui abritera le Centre international de
Recherche sur le Cancer à Lyon, l'OMS s'est chargée
d'organiser les services de presse. La cérémonie, à
laquelle ont pris part le Premier Ministre français
et le Directeur général de l'OMS, a été relatée dans
de nombreux pays.

Au cours de l'année, des revues médicales de
Paris, Londres et Madrid ont consacré des numéros
spéciaux à l'Organisation.

Afin de mieux faire connaître l'OMS au public
américain avant l'ouverture de la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé à Boston, dix bul-
letins d'information sur la structure et les fonctions
de l'OMS et de l'Assemblée de la Santé ainsi que sur
certaines activités du programme ont été distribués.
Des personnalités américaines - un astronaute, un
champion de base -ball, plusieurs acteurs et actrices
de renom - ont prêté leur voix pour l'enregistrement
de vingt -trois brefs commentaires qui ont été radio-
diffusés par les grands réseaux américains et distribués

en outre à mille cinq cents postes émetteurs répartis
dans tout le pays. Pour les nouvelles télévisées, un
court film en couleurs, présenté et commenté par l'un
des astronautes du programme Apollo, a été distribué
en trois cent soixante -quinze exemplaires à des chaînes
de télévision, notamment pour les programmes
éducatifs, aux Etats -Unis et au Canada. La NASA
(National Aeronautics and Space Administration),
à Houston (Texas), a collaboré avec l'OMS à la
préparation du film. D'autre part, elle a fourni des
séquences sur les vols lunaires pour insertion dans un
autre film sur la condition de l'homme moderne,
réalisé avec l'aide du Gouvernement fédéral suisse
et de l'OMS, qui était pratiquement terminé à la fin
de 1969.

Les travaux de recherche sur les maladies cardio-
vasculaires menés en Nouvelle -Zélande sous les
auspices de l'OMS ont fait l'objet d'un film en couleurs
d'une durée de vingt minutes réalisé pour l'Organisa-
tion pendant l'année par un service cinématographique
officiel polonais. Il a été présenté pour la première
fois, hors concours, au Festival cinématographique
de la Croix -Rouge bulgare.

Deux autres films de l'OMS ont été projetés lors de
festivals pendant l'année 1969: « Et la lutte continue »,
au Festival international de films de court métrage de
Cracovie, et « Une petite vie dans une grande ville »,
qui a reçu un premier prix au Festival de films édu-
catifs de New York.

La première collection de photographies d'une
nouvelle série intitulée « Photos pour la télévision »
a été distribuée à plus de cent stations vers la fin de
l'année. Les tirages s'accompagnent d'un commentaire
écrit, en anglais, français et espagnol, et on escompte
que leur diffusion encouragera les producteurs indé-
pendants à réaliser des programmes télévisés sur des
questions sanitaires en relation avec les activités de
l'OMS.

Une nouvelle série, destinée à la radio et intitulée
« L'OMS autour du monde », a été lancée. Six
programmes enregistrés, accompagnés d'un texte
adéquat, ont été distribués sur demande à plus de cent
réseaux de radiodiffusion. Certains de ces programmes
ont été redistribués, notamment aux Etats -Unis
d'Amérique, à des centaines de stations émettrices.

Quelque cent cinquante enregistrements radio-
phoniques ont été réalisés pendant l'année au Siège
en allemand, anglais, arabe, espagnol, français et
portugais, et mille huit cents exemplaires au total en
ont été distribués. Parmi les programmes qui ont
connu le plus de succès, il faut citer « Mankind
Tomorrow », composé à partir de la bande sonore
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du film qui portait le même titre produit en 1968 par
la Société suédoise de Radiodiffusion à l'occasion
du vingtième anniversaire de l'OMS, et «Drug
Dependence », version radiophonique d'une confé-
rence de presse donnée à Genève, qui a été distribuée
à plus de cinquante stations dans des pays de langue
anglaise.

Pendant l'année, le nombre de stations de radio-
diffusion qui ont reçu du matériel de l'OMS est passé
de trois cent cinquante à plus de six cents.

Dix numéros de Santé du Monde, le magazine de
l'OMS, ont paru en anglais, espagnol, français,
portugais et russe. Le tirage de l'édition russe est passé
de dix mille à vingt mille exemplaires. La Croix -Verte
allemande a continué la publication d'une édition en
allemand. La diffusion du magazine dépasse main-
tenant régulièrement cent soixante -dix mille exem-
plaires par numéro pour l'ensemble des langues.

L'Agence internationale de l'Energie atomique a
collaboré à la préparation du numéro de janvier de
Santé du Monde, consacré aux aspects de l'uti-
lisation des radiations qui présentent un intérêt
général. Douze automobile -clubs nationaux et de
nombreuses associations de prévention des accidents
ont demandé à recevoir des exemplaires du numéro
de février qui traitait des accidents de la route. Le
numéro de mai a eu pour thème la médecine spatiale
et de larges extraits en ont été cités dans d'autres
périodiques et dans des quotidiens. Le numéro de
juillet -août, qui avait trait à l'adolescence, a fait
l'objet de nombreuses demandes d'exemplaires sup-
plémentaires.

Plusieurs brochures ont été distribuées en même
temps que le magazine. L'une, portant sur les
activités de l'Administration postale des Nations
Unies, est parue à l'occasion de la signature de l'accord
donnant à l'Organisation des Nations Unies le droit
d'affranchir le courrier avec ses propres timbres au
départ de Genève. Une autre fournissait un aperçu
général des activités de l'Organisation en exposant

ses relations avec un pays imaginaire; ce procédé, qui
permet de présenter simplement et de façon claire les
problèmes qui se posent sans mentionner un pays
particulier, constitue une bonne formule pour l'infor-
mation du public. Une brochure sur le pian et sur
l'importance des contributions bénévoles pour appuyer
l'action dans. ce domaine a également été publiée.

La production photographique au Siège s'est élevée
à environ quarante -cinq mille tirages. De nouvelles
photographies ou de nouveaux reportages photo-
graphiques ont été consacrés à vingt -cinq pays et à
des sujets tels que les maladies cardio -vasculaires, le
cancer, la planification familiale et l'adolescence. Les
photos en couleurs étant de plus en plus appréciées,
les installations du Siège ont dû être adaptées pour
assurer leur production.

En collaboration avec le Programme des Nations
Unies pour le Développement, on s'est efforcé d'in-
téresser les responsables de l'information dans divers
pays aux projets d'action sanitaire et autres projets
de développement mis en oeuvre à Ceylan, au Niger
et au Sénégal. A Ceylan, quatre journalistes de dif-
férentes nationalités ont pu se rendre sur les lieux
d'exécution de projets divers, dont certains étaient
soutenus par l'OMS. Plusieurs articles sur ces projets
ont ensuite paru dans les journaux de l'Inde, des
Pays -Bas, du Royaume -Uni, de la Suisse et de
l'URSS. L'OMS a également participé à des missions
d'information sur le PNUD organisées par d'autres
institutions.

La collaboration avec l'OIT a été très profitable
pour les deux organisations. L'OMS a pu participer
aux préparatifs du cinquantième anniversaire de
l'OIT, notamment sur le plan de l'information radio-
diffusée, et elle a reçu à son tour l'aide de l'OIT pour
la préparation de la Journée mondiale de la Santé.

Le service d'accueil des visiteurs au Siège a continué
d'assumer sa tâche en donnant à divers groupes un
aperçu des travaux de l'Organisation.
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QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES, FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

Questions constitutionnelles et juridiques

En 1969, la composition de l'Organisation mondiale
de la Santé est restée la même: la liste des cent vingt -
huit Membres et des trois Membres associés figure
à l'annexe 1 du présent volume.

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé a accepté, sur la demande du Gouvernement
de l'Afghanistan, d'inclure ce pays dans la Région
de la Méditerranée orientale.' L'Afghanistan faisait
partie de la Région de l'Asie du Sud -Est depuis son
admission à l'OMS en 1948.

En 1969, la Birmanie, Chypre, Maurice, le Togo
et la Turquie ont déposé auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies leurs instruments
d'acceptation des amendements que la Vingtième
Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution
WHA20.36, avait décidé en 1967 d'apporter aux
articles 24 et 25 de la Constitution. Ces amende-
ments, add,tés pour faire passer de vingt -quatre à

Questions

Budget de 1969

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé, dans sa résolution WHA21.13, avait fixé le
budget effectif de 1969 à US $60 747 800, soit une
augmentation de $4 624 800 par rapport au montant
correspondant pour 1968, qui était de $56 123 000.

Par sa résolution WHA22.12, la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé, sur recommanda-
tion du Conseil exécutif, a approuvé pour 1969 des
prévisions budgétaires supplémentaires s'élevant à
$1 837 500; sur ce total, $1 373 900 ont été affectés
au budget effectif, portant ainsi le montant de celui -ci
à $62 121 700 pour 1969.

Quant au montant total du budget approuvé pour
ladite année, y compris les prévisions budgétaires
supplémentaires, il s'est élevé à $73 200 270. La
différence de $11 078 570 entre le budget effectif et
le budget total approuvé provient, d'une part, d'un
transfert au fonds de péréquation des impôts
($7137 600) et, d'autre part, de l'inscription à la réserve
non répartie des $3 940 970 qui correspondent aux
contributions de l'Afrique du Sud, de la Chine et
des RSS de Biélorussie et d'Ukraine.

Les prévisions budgétaires supplémentaires men-
tionnées ci- dessus ont été nécessaires pour donner
effet aux décisions de l'Assemblée générale des

' Actes off Org. mond. Santé, 176, résolution WHA22.19 et
annexe 8.

trente le nombre des Membres habilités à désigner
une personne devant faire partie du Conseil exécutif,
entreront en vigueur lorsqu'ils auront été acceptés
par les deux tiers des Membres selon leurs procédures
constitutionnelles respectives. A la fin de 1969, le
nombre des acceptations avait atteint le chiffre de
trente -sept.

Maurice ayant déposé un instrument d'acceptation
de l'amendement à l'article 7 de la Constitution
adopté en 1965 par la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA18.48,
le nombre total des acceptations portant sur cet
amendement s'élevait à trente -neuf à la fin de 1969.

Le Lesotho, les Maldives, Maurice et la Pologne
(avec des réserves) ont adhéré à la Convention sur
les privilèges et immunités des institutions spécia-
lisées et à son annexe VII relative à l'Organisation
mondiale de la Santé.

financières

Nations Unies relatives à l'augmentation des traite-
ments et indemnités du personnel des catégories
professionnelles ainsi que des postes non classés et
au relèvement du plafond de l'allocation pour frais
d'études. Ces prévisions supplémentaires ont été
financées par un prélèvement sur le fonds de roule-
ment, qui a été ultérieurement remboursé au moyen
des recettes occasionnelles disponibles au 30 juin 1969.

L'annexe 14 du présent volume indique la répar-
tition du budget effectif entre les diverses sections
de la résolution portant ouverture de crédits.

Programme des Nations Unies pour le Développement

En conformité des nouvelles procédures qui, depuis
le 1er janvier 1969, régissent la préparation, l'appro-
bation et la mise en oeuvre des projets financés par
l'élément Assistance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement, l'OMS s'est
vu allouer un montant total de $18 557 366 pour
les années 1969 à 1973, dont $7 330 657 destinés
au programme approuvé pour 1969.

Cette dernière somme comprenait $1 268 624 des-
tinés à couvrir les dépenses d'administration et celles
des services d'exécution. Les allocations d'urgence
en 1969 pour des projets soutenus par l'OMS ont
atteint $39 200. Le total des fonds alloués à l'OMS
en 1969 s'est donc élevé à $7 369 857, contre $9 165 823
en 1968. Comme 1969 a été une année de transition
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du point de vue de la programmation, une partie des
dépenses afférentes aux services d'experts assurés au
cours de cette année (pour un montant de $824 072) a
été comprise dans les dépenses engagées comptabilisées
au 31 décembre 1968. Aussi les fonds alloués à l'OMS
en 1969 pour couvrir tant le programme réalisé que
les dépenses d'administration et celles des services
d'exécution se seraient -ils normalement élevés à
$8 193 929.

Au titre de l'élément Fonds spécial du Programme
des Nations Unies pour le Développement, l'OMS
a reçu en 1969 un montant de $5 154 730, qui, joint
au solde non engagé des années précédentes
($9 560 634), lui a permis de disposer d'un total utili-
sable de $14 715 364.

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

En 1969, les contributions en espèces et en nature
au fonds bénévole pour la promotion de la santé ont
représenté $1 684 749, ce qui a porté à $35 154 448 la
valeur cumulative des contributions au 31 décembre
1969. Ces contributions se sont réparties comme suit
entre les divers comptes du fonds:

Compte général pour les contributions

1.1.1969-
31.12.1969

US$

Total
depuis

le début
US$

sans objet spécifié 861 47 876
Compte spécial pour l'éradication du

paludisme 36 854 20 992 970
Compte spécial pour l'éradication de la

variole 239 457 1 631 275
Compte spécial pour la recherche médi-

cale 1 008 441 8 200 979
Compte spécial pour l'approvisionnement

public en eau 1 265 1 021 831
Compte spécial pour l'assistance à la

République démocratique du Congo . 6 500 341 510

1.1.1969-
31.12.1969

Uss

Total
depuis

le début
Us$

Compte spécial pour l'assistance accé-
lérée aux Etats ayant récemment accédé
à l'indépendance et aux Etats en voie
d'y accéder 49457 104619

Compte spécial du programme contre la
lèpre 75 434 311 036

Compte spécial du programme contre le
pian 3 241 38 415

Compte spécial du programme contre le
choléra 13 500 107 771

Compte spécial pour contributions di-
verses à objet désigné 249 739 2 356 166

Recouvrement des contributions et des avances au fonds
de roulement

Les dépenses engagées en 1969 et l'état du recou-
vrement des contributions et des avances au fonds
de roulement à la fin de l'exercice 1969 apparaissent
dans le Rapport financier 1 publié sous forme de
supplément au Rapport annuel du Directeur général
et présenté à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale
de la Santé en même temps que le Rapport du Com-
missaire aux Comptes.

Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et
de laboratoire destiné à l'enseignement médical

La situation du fonds de roulement pour le matériel
d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseigne-
ment médical apparaît dans le Rapport financier."
En 1969, vingt -huit demandes, représentant au total
$271 419, ont été reçues. Parmi le matériel fourni au
cours de l'année au moyen du fonds figurent notam-
ment des modèles et schémas anatomiques, des moyens
audio- visuels, des instruments et appareils chirurgi-
caux, de l'équipement électro- médical et de la verrerie.

Questions administratives

Structure du Secrétariat et personnel

La structure des services du Siège est restée inchan-
gée en 1969. La structure de l'ensemble de l'Organi-
sation au 31 décembre 1969 apparaît dans l'organi-
gramme de l'annexe 17.

Au 30 novembre 1969, l'effectif total (à l'exclusion
du personnel de l'Organisation panaméricaine de la
Santé, mais y compris les agents de l'OMS dans la
République démocratique du Congo) était de 3564
personnes, contre 3507 au 30 novembre 1968, soit
une augmentation d'environ 1,62 %.

Les annexes 15 et 16 donnent des indications
détaillées sur l'effectif et la répartition . du personnel
ainsi que sur sa répartition par nationalité au 30 no-
vembre 1969. La seconde de ces annexes montre
qu'à cette date les Etats Membres dont les ressortis-
sants occupaient à l'Organisation des postes soumis
à la règle de la répartition géographique étaient au
nombre de quatre- vingt -quinze.

Les activités d'orientation et de formation du
personnel se sont poursuivies. Un deuxième cours de

formation aux techniques de gestion a eu lieu au
Siège en avril et a été suivi par dix membres du
personnel du Siège et six des bureaux régionaux.
Vingt et un participants ont assisté en juin à Genève
au septième cours de formation pour les représen-
tants de l'OMS, qui était le premier de ce genre à
être organisé depuis 1966.

Afin d'améliorer la pratique des langues officielles
parmi le personnel, un laboratoire de langues a été
créé au Siège, au début de 1969; deux cent vingt
membres du personnel ont suivi les divers cours
donnés pendant l'année.

Services de fournitures

Les achats de matériel et de fournitures effectués
par le Siège en 1969 ont porté sur 44 858 types d'arti-
cles, représentant une valeur totale de $5 524 000.
Ce chiffre comprend $1 391 000 d'achats effectués à
charge de remboursement pour le compte de onze

1 Actes of Org. mond. Santé, 183.
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pays, ainsi que pour l'Organisation des Nations Unies,
diverses institutions spécialisées, le FISE, le Centre
international de Recherche sur le Cancer et d'autres
organisations gouvernementales et non gouverne-
mentales en relations officielles avec l'OMS. Sur ce
total, $287 000 ont été consacrés à des achats imputés
au fonds de roulement pour le matériel d'enseigne-
ment et de laboratoire destiné à l'enseignement
médical. Les achats réalisés grâce aux bourses de
recherche attribuées à des chercheurs à titre individuel
ou à des institutions ont atteint la somme de $349 000.

Fournitures d'urgence aux Etats Membres

L'OMS a fourni du vaccin antipoliomyélitique pour
combattre des épidémies survenues au Liban, en
Ouganda, en République démocratique du Congo et
en Sierra Leone. Du vaccin triple (contre la diphtérie,
le tétanos et la coqueluche) a été procuré au Rwanda
et au Yémen. Trente mille doses de vaccin antigrippal
ont été envoyées en Indonésie pour lutter contre une
épidémie en Irian occidental. Deux millions de com-
primés antipaludiques ont été achetés pour remplacer
les stocks détruits par un incendie à Haïti. La Syrie
a reçu une vingtaine de types de médicaments et de
vaccins, d'une valeur de $6000, à titre d'assistance à
la suite d'une inondation. Dix mille doses de vaccin
antipesteux ont été envoyées à la République démo-
cratique du Congo pour lutter contre une flambée de
peste. Du matériel de transfusion est venu compléter
les fournitures d'urgence réunies en Inde pour faire
face à une poussée de choléra au Népal. On a fait
parvenir 50 000 comprimés de tétracycline au Burundi
où une flambée de typhus avait été signalée. Pour
venir en assistance à la Tunisie après les inondations
qui s'y étaient produites, on a envoyé à ce pays du
vaccin antityphoïdique, des produits chimiques et des
comprimés pour purifier l'eau, des fournitures et des
réactifs de laboratoire, des injecteurs sans aiguille et
divers articles de premiers secours pour une valeur
totale de $20 000. A l'occasion de poussées épidé-
miques de fièvre jaune en Afrique occidentale, 95 500
doses de vaccin antiamaril ont été réparties entre le
Dahomey, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger
et le Togo. Quatre atomiseurs ont été envoyés par
avion en Haute -Volta, en même temps qu'environ
750 litres de malathion.

A charge de remboursement, divers antibiotiques
ont été achetés pour un montant de $20 000 et fournis
à l'Organisation des Nations Unies pour venir en
aide aux sinistrés d'une tornade qui a frappé le
Pakistan occidental.

Parmi les livraisons de fournitures d'urgence faites
au moyen de contributions en nature au fonds bénévole
pour la promotion de la santé figurent des envois de
vaccin antipoliomyélitique au Liban, de vaccin anti-
cholérique en Afghanistan et de vaccin antivariolique
au Soudan et au Yémen. En exécution d'un accord
spécial avec l'Institut Pasteur de Dakar, 270 000 doses
de vaccin antiamaril ont été allouées à titre gracieux
à l'Algérie, à la Côte d'Ivoire, au Ghana, à la Haute -
Volta, au Mali, au Niger et au Nigéria.

Coordination administrative, budgétaire et financière
entre les organismes du système des Nations Unies

Les travaux de normalisation de la nomenclature
financière et budgétaire, entrepris pour donner suite
aux recommandations du Comité ad hoc d'experts
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées, ont
abouti à la fin de 1969 à un accord sur quatre- vingt-
trois définitions en anglais et en français.

Le Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires, à l'occasion
d'une visite au Siège de l'OMS en mai 1969, a étudié
les méthodes d'administration et de gestion appliquées
au programme et au budget de l'Organisation. Une
documentation détaillée a été établie par l'OMS avant
et pendant cette visite de dix jours effectuée sur la
recommandation du Comité ad hoc.

Le Conseil exécutif a étudié trois rapports rédigés
par le Corps commun d'inspection, ainsi que les com-
mentaires émanant du Directeur général. L'un de
ces rapports, qui traitait de l'aide de l'OMS aux
pays en voie de développement, concernait exclusive-
ment l'action de l'Organisation avec mention occasion-
nelle du concours du FISE. Les deux autres rapports
intéressant plusieurs organisations du système des
Nations Unies, leur procédure d'analyse avait été fixée
par le Comité administratif de Coordination. Les
commentaires du Directeur général, les procès- verbaux
du Conseil exécutif et les décisions du Conseil
ont été transmis au Président du Corps commun
d'inspection, au Commissaire aux Comptes, et au
Comité consultatif des Nations Unies pour les Ques-
tions administratives et budgétaires à la demande
de ce dernier. Un autre rapport, analysant les frais
de soutien des programmes extrabudgétaires et les mé-
thodes de mesure des rendements et des prix de revient
a également été reçu. Différents points de ce docu-
ment faisant l'objet d'une étude par d'autres organes
du système des Nations Unies, le Comité adminis-
tratif de Coordination a décidé d'attendre le résultat
de ces travaux avant de soumettre le rapport aux
organes directeurs des diverses organisations.

Grâce aux consultations et aux échanges d'informa-
tions qui se sont succédé pendant deux ans entre
représentants de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées, d'une part, et représen-
tants de leurs personnels respectifs, de l'autre, avec la
participation active de l'OMS, le Comité consultatif
de la Fonction publique internationale, lors de sa
dix -septième session en juin 1969, a défini un certain
nombre d'importants principes concernant les rela-
tions entre les directions et les personnels.

Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et
quarante- quatrième session du Conseil exécutif

Sur l'invitation du Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique, la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé s'est tenue à Boston (Massachusetts), du
8 au 25 juillet. Elle a été suivie, les 28 et 29 juillet,
de la quarante -quatrième session du Conseil exécutif.
L'accord passé entre le Gouvernement des Etats -Unis
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d'Amérique et l'OMS au sujet des dispositions admi-
nistratives, financières et juridiques nécessaires au
déroulement de ces réunions a été appliqué dans un
esprit de bonne entente et de coopération qui ont
largement contribué à leur succès.

Dans une résolution spéciale, l'Assemblée de la
Santé a adressé au Gouvernement et au peuple des

Etats -Unis d'Amérique, ainsi qu'aux autorités du
Commonwealth du Massachusetts et de la Ville de
Boston, l'expression de sa profonde gratitude et ses
remerciements chaleureux pour leur cordiale bien-
venue et l'hospitalité amicale dont ils ont fait béné-
ficier, au long de la session, tous ceux qui ont participé
à ses travaux.
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BUREAUX RÉGIONAUX DE L'OMS ET ZONES QU'ILS DESSERVENT

I 1

ZONE DESSERVIE, AU 31 DÉCEMBRE 1969, PAR:

le Bureau régional
des Amériques/ BSP

le Bureau régional de
la Méditerranée orientale

le Bureau régional du
Pacifique occidental
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RÉGION AFRICAINE

Parmi les activités des administrations sanitaires
nationales de la Région africaine qui ont bénéficié
du soutien de l'OMS, on relève notamment l'organi-
sation ou le renforcement de services épidémiologiques,
tels que les services de laboratoire de santé publique
et de statistiques sanitaires, un rang élevé de priorité
étant toutefois donné à la formation du personnel
indispensable à la bonne exécution des programmes
de santé.

Les progrès réalisés dans l'évaluation des activités
régionales devraient permettre une amélioration
parallèle dans la formulation des programmes. Quoi
qu'il en soit, on a voué le plus grand soin à la mise au
point de méthodes de planification sanitaire nationale
fondées sur la réalité régionale.

Maladies transmissibles

Les études séro -épidémiologiques entreprises aux
fins de' surveillance du pian dans l'Etat occidental et
l'Etat du centre -ouest du Nigeria se sont terminées
en 1969. Les observations cliniques et immunologi-
ques, qui ont confirmé les résultats satisfaisants de la
campagne de pénicillinothérapie de masse menée
plusieurs années auparavant, ont cependant aussi
attiré l'attention sur la persistance d'une transmission
de faible intensité, ainsi que sur l'existence d'un impor-
tant réservoir latent dans les deux zones et celle de
foyers actifs au sein de la population enfantine,
notamment dans l'Etat du centre -ouest. Ces études
ont donc mis en évidence la nécessité d'assurer
continuellement une surveillance active pour empêcher
un retour offensif du pian.

L'équipe consultative régionale pour les tréponé-
matoses a entrepris au Niger une enquête séro-
épidémiologique analogue sur la syphilis endémique
des enfants et la syphilis vénérienne dans les popu-
lations rurales, tant sédentaires que nomades. Les col-
lections de sérums rassemblées au Niger et au Nigeria
sont également utilisées pour des épreuves immuno-
logiques visant à évaluer la fréquence de diverses
maladies virales, bactériennes et parasitaires ainsi que
celle de certains facteurs immunohématologiques. Au
cours de l'année, l'OMS a aidé à préparer une enquête
séro -épidémiologique dans deux régions de la Haute -
Volta où le pian et la syphilis sont endémiques et où
des campagnes de pénicillinothérapie avaient été orga-
nisées il y a plusieurs années. Ces enquêtes, qui sont
liées à divers programmes de l'OMS, sont exécutées
avec le concours de laboratoires nationaux et interna-
tionaux et de centres de référence situés dans la Région
ou dans d'autres parties du monde (voir pages 3 et 11).

Divers types d'assistance ont été fournis pour vingt
et un projets d'éradication de la variole dans la Région;

pour treize d'entre eux, l'OMS a participé aux dépenses
locales, et procuré des fournitures et du matériel en
complément de l'aide apportée par l'Agency for
International Development des Etats -Unis d'Amé-
rique. Des campagnes d'éradication sont en cours
dans vingt pays d'Afrique occidentale et d'Afrique
centrale, ainsi qu'au Burundi, en Mauritanie, dans la
République démocratique du Congo, au Rwanda, en
République -Unie de Tanzanie et en Zambie. Au
Kenya et en Ouganda, on s'est employé à former le
personnel et à préparer le matériel nécessaires pour le
lancement de la campagne. Sept des programmes
d'éradication de la variole ont également englobé la
vaccination par le BCG et vingt programmes pré-
voyaient aussi la vaccination contre la rougeole. En
Guinée, l'OMS a donné des avis sur un projet de pro-
duction de vaccin antivariolique qui bénéficie aussi du
soutien du FISE. Des échantillons de vaccins lyophi-
lisés - de fabrication locale ou d'autre provenance
- qui sont utilisés dans la Région ont été soumis à
des contrôles dans les laboratoires de référence OMS.

L'Organisation a, en outre, collaboré avec l'Agency
for International Development des Etats -Unis d'Amé-
rique pour réunir, à Lagos, un séminaire interrégional
sur l'éradication de la variole à l'intention de cadres
responsables des programmes dans les pays africains.

A la suite de poussées épidémiques de fièvre jaune
en Haute -Volta, au Mali et au Nigeria, l'Organisation
a fourni à ces pays une assistance consultative à laquelle
a participé le centre régional OMS de référence pour les
arbovirus à Dakar, ainsi que des lots de vaccin.

L'OMS a également fourni du vaccin buccal
trivalent (type Sabin)`pour combattre les épidémies
de poliomyélite qui ont affecté la République démo-
cratique du Congo, l'Ouganda et la Sierra Leone.

En République -Unie de Tanzanie, les progrès réa-
lisés en matière de lutte contre les ophtalmies trans-
missibles dans le district de Dodoma sont satisfaisants.
L'Organisation a donné à ce pays des avis sur la métho-
dologie statistique applicable au rassemblement de don-
nées opérationnelles en vue de l'extension du projet.

Vingt -deux pays de la Région ont entrepris une
campagne de vaccination par le BCG, dans laquelle
on s'efforce de contrôler systématiquement la cou-
verture vaccinale obtenue. Le vaccin nécessaire pour
la plupart de ces campagnes a été fourni par le FISE,
et du personnel OMS a participé directement aux
opérations dans quatorze pays. L'Organisation a
pris part en outre à plusieurs études sur l'inoculation
du BCG par injection sous pression.

Un séminaire régional sur la tuberculose a réuni
en mars 1969 à Brazzaville des médecins et des admi-
nistrateurs de la santé publique de la plupart des pays
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de la Région africaine. Des discussions sur la stratégie
de la lutte antituberculeuse et des études de cas ont
conduit les participants à formuler des recommanda-
tions concernant la normalisation et la simplification
des techniques et leur application dans les secteurs
écartés. La réduction du réservoir d'infection, si limité
soit -il, a été reconnue comme un complément indis-
pensable de la prophylaxie et de la vaccination.

L'équipe d'évaluation de la lèpre, dont la base est
Dar es- Salam, a effectué une enquête sur les moyens
et les méthodes de lutte antilépreuse en Ouganda et
entrepris une étude analogue en Guinée.

L'OMS a également participé à la lutte contre le
typhus au Burundi. Une équipe consultative a mené
à bien une enquête qui englobait un essai d'immuni-
sation par un vaccin atténué de souche E. La vaccina-
tion simultanée contre le typhus, la diphtérie et le
tétanos a aussi été pratiquée. On a, en outre, procédé à
des épreuves pour déterminer la sensibilité des poux
au DDT, à l'HCH, au malathion et au bromophos,
et un essai avec la doxycycline portant sur soixante
et onze cas de typhus a donné des résultats encou-
rageants. Enfin, dans le cadre de la même enquête,
on s'est efforcé de déterminer l'importance d'un
éventuel réservoir de typhus chez les animaux domes-
tiques (caprins, ovins, bovins).

En février et en août, de nouvelles épidémies de
peste ont été signalées dans la République démocra-
tique du Congo; l'OMS a fourni à ce pays des services
consultatifs et du vaccin (voir page 92).

Elle a, de même, fourni des sulfamides au Mali pour
combattre l'épidémie de méningite cérébro -spinale qui
a sévi en février -mars et qui a provoqué trois cents
décès sur plus de 10 000 cas enregistrés. Certaines cons-
tatations permettent cependant de penser que le ménin-
gocoque a acquis une résistance non négligeable à
ces médicaments. A la suite de cette épidémie, l'Orga-
nisation a soutenu une étude entreprise à Bamako
pour déterminer la fréquence des porteurs de ménin-
gocoques et la manière dont ils se répartissent entre
les différents groupes de population.

A Maurice, le projet d'éradication du paludisme en
est arrivé à la phase d'entretien et aucun des quatorze
cas dépistés en 1969 n'a été classé comme indigène.
Bien que l'île soit très vulnérable et exposée à une
réinvasion par la maladie, les mesures de vigilance
prises par les services de santé paraissent adéquates.

Plusieurs pays qui s'emploient à développer leurs
services sanitaires de base ont reçu de l'OMS une
assistance en matière de lutte antipaludique, notam-
ment le Cameroun (voir page 103), la Guinée, le Libé-
ria, le Nigéria, la République démocratique du Congo,
le Sénégal, le Souaziland et le Togo. Les opérations
comportent principalement la distribution régulière
de chloroquine aux sujets les plus vulnérables, tels
que les femmes enceintes et les enfants de moins de
quatre ans, et l'application de larvicides dans les
zones urbaines; on fait également en sorte que des
médicaments antipaludiques soient partout disponibles
pour le traitement des cas suspects.

Au Togo, seul pays de la Région où des pulvérisa-
tions d'insecticides ont été régulièrement effectuées

chaque année avec l'assistance de 'l'Organisation,
une résistance au DDT est apparue chez Anopheles
gambiae et de nouvelles méthodes de lutte vont être
adoptées.

L'OMS a participé à la deuxième phase d'une
étude, commencée en 1967, sur la résistance à la
chloroquine qui avait été signalée à Kabwe en Zambie.
Comme toutes les recherches du même genre effectuées
précédemment dans la Région, cette étude a montré
que Plasmodium falciparum est sensible à l'action de
ce médicament. L'équipe consultative régionale a
terminé une enquête sur le paludisme au Niger et en a
commencé une autre en Haute -Volta. Une assistance
sous forme d'insecticides et de matériel de pulvérisation
a été fournie .au Souaziland pour lui permettre de
mener à bien des opérations antipaludiques dans la
zone du Bas -Veld.

Au Ghana, on procède, dans le cadre du projet de
lutte contre la schistosomiase, à l'application de
molluscicides dans une zone pilote, et l'évaluation des
résultats déjà obtenus a été entreprise.

Une réunion préliminaire sur le projet de lutte contre
l'onchocercose dans le bassin de la Volta s'est tenue
à Brazzaville en avril. Y ont assisté des représentants
du Gouvernement du Ghana, de l'Agency for Inter-
national Development des Etats -Unis d'Amérique et
de l'Organisation de Coordination et de Coopération
pour la Lutte contre les Grandes Endémies. Des
données sur les aspects économiques de la lutte contre
l'onchocercose ont été réunies en Côte d'Ivoire, au
Ghana, en Haute -Volta et au Mali. L'équipe consul-
tative de l'OMS pour l'onchocercose a commencé des
études épidémiologiques, entomologiques et pré -
opérationnelles dans une zone pilote du Ghana. Un
essai de lutte contre les simulies par pulvérisations
aériennes d'insecticides a été tenté dans le nord du
pays (voir également page 32). Enfin, l'Organisation
a maintenu le soutien dont bénéficie l'étude épidé-
miologique qui permettra d'élaborer un programme
de lutte contre l'onchocercose en Guinée.

Au Kenya, le programme de recherche opération-
nelle sur l'éradication de la trypanosomiase humaine
et animale se poursuit, et un deuxième cycle de pul-
vérisations aériennes d'insecticides a donné de bons
résultats. Quatre cas humains seulement ont été
enregistrés dans la zone, mais quelques sujets pré-
sentant un taux d'IgM élevé ont été considérés comme
suspects et soumis au traitement. Ce projet est financé
par l'élément Fonds spécial du Programme des
Nations Unies pour le Développement; l'OMS en est
l'agent d'exécution et la FAO y collabore également.
Une évaluation provisoire, portant en particulier sur
les opérations de lutte contre la mouche tsé -tsé par
pulvérisations aériennes, a commencé en septembre.
Ces activités font l'objet d'un exposé plus détaillé à
la page 102.

Services de santé publique

La plupart des pays de la Région s'efforcent de
développer leur infrastructure sanitaire, et vingt -quatre
d'entre eux ont reçu au cours de l'année une assistance
de l'OMS à cette fin. Certains des projets soutenus
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par l'OMS dans ce domaine sont d'anciens pro-
grammes pré -éradication qui ont été orientés vers de
nouveaux objectifs.

Les centres de Lagos et de Lomé ont continué de
donner, le premier en anglais, le second en français,
des cours pour le personnel de santé qui englobent la
formation de base, la formation supérieure et le
recyclage. A Lomé ont été organisés un cours de santé
publique de six semaines pour dix médecins et un
ingénieur sanitaire venus de quatre pays, un ,cours
supérieur de santé publique de deux mois pour quinze
infirmières et sages- femmes représentant cinq pays,
un cours de recyclage de cinq semaines pour sept
agents techniques des services de statistique de quatre
pays, et un cours pour techniciens de laboratoire qui
a été suivi par treize participants venus de cinq pays.
En outre, seize ressortissants de la République popu-
laire du Congo suivent depuis novembre 1968 un cours
spécial de trois ans pour techniciens de laboratoire.

De son côté, le centre de Lagos a donné un cours
de trois mois qui a permis de former dix micros -
copistes, un cours de recyclage pour quatorze sages -
femmes et infirmières de la santé publique, un cours
de trois mois pour dix inspecteurs sanitaires et techni-
ciens d'entomologie, et un cours destiné à vingt
directeurs de centres de santé.

Au Lesotho, l'OMS a aidé les autorités à mener
une enquête sur la situation sanitaire en vue de
l'élaboration d'un plan de santé national.

La plupart des activités d'hygiène de la maternité
et de l'enfance ont été intégrées aux programmes de
développement des services sanitaires de base. Tou-
tefois, une assistance a, été accordée au Burundi, à la
Côte d'Ivoire, au Gabon, au Rwanda et au Tchad
pour des programmes spécifiques de protection
maternelle et infantile dans lesquels la formation de
personnel - et plus particulièrement de personnel
paramédical -a été entreprise. Au Rwanda, l'OMS
a prêté son concours à l'Université de Butare pour
l'enseignement de la pédiatrie et de l'hygiène infantile
aux étudiants en médecine. D'autre part, un séminaire
régional s'est tenu à Brazzaville (voir page 69).

Dans le domaine de l'éducation sanitaire, les activités
se sont développées au cours de l'année. Outre l'aide
qu'elle a fournie aux administrations de la santé de
l'Ouganda et du Ghana, l'OMS a envoyé dans ce
dernier pays des enseignants qui ont participé à un
cours de trois mois s'adressant à des cadres sanitaires
supérieurs. Une enquête sur l'éducation sanitaire
a été faite au Cameroun et des suggestions concer-
nant l'action future ont été formulées. L'assistance au
Nigéria pour des programmes d'éducation sanitaire
à l'école a été maintenue. L'OMS a aussi collaboré
avec l'UNESCO à un projet d'enseignement de la
biologie dans les écoles.

Le Ministère de la Santé du Ghana a décidé de
patronner la production d'une série de films pour la
télévision traitant de problèmes sanitaires propres
au pays. L'OMS soutient de ses avis la réalisation
de ces films, dont la valeur éducative est appréciée
dans chaque cas au moyen de divers tests.

En 1969, l'OMS a pris part à vingt projets de déve-
loppement de l'enseignement infirmier et des services

infirmiers dans la Région, et notamment à quatre
projets concernant l'enseignement infirmier supérieur.
Dix -neuf étudiants venus de huit pays ont été admis
à suivre les cours de première année au centre franco-
phone d'enseignement infirmier supérieur de Dakar
pendant l'année 1968/69 et vingt autres se sont inscrits
pour le cycle d'études qui a commencé au mois de
novembre 1969.

Dix étudiants venus de cinq pays ont, d'autre part,
suivi les cours de première année du programme
d'enseignement infirmier supérieur à Nairobi et dix
nouvelles inscriptions ont déjà été enregistrées pour
le nouveau cycle d'études. A l'Université du Ghana,
le. premier cours pour administrateurs des services
infirmiers a été suivi par douze étudiants et six sont
inscrits pour le deuxième cours. Enfin, huit infirmières
ont reçu le diplôme délivré par le centre d'enseignement
infirmier supérieur de l'Université d'Ibadan (Nigéria)
(voir page 101).

Protection et promotion de la santé

Avec l'aide de l'OMS, des enquêtes de nutrition ont
été faites au Lesotho et en République -Unie de Tanza-
nie. Cette dernière ainsi que sept autres pays - Came-
roun, Gabon, Kenya, Malawi, Ouganda, Togo et
Zambie - ont bénéficié d'avis en matière de nutrition.
Les activités d'éducation nutritionnelle ont été ren-
forcées dans tous les projets et à tous les niveaux des
services de santé par l'intermédiaire des services de
protection maternelle et infantile et des établissements
d'enseignement médical ou paramédical. Des zones
de démonstration ont été créées pour l'enseignement
pratique intégré de la nutrition dans la province
côtière de Tanzanie. En outre, des bourses d'études
ont été attribuées pour des cours de nutrition donnés
à Ibadan (Nigéria), à Haïfa (Israel) et en France.
Vingt agents sanitaires spécialisés en nutrition ont été
formés au Kenya et quatorze en Tanzanie.

Deux centres de réadaptation nutritionnelle fonc-
tionnent au Burundi et des programmes de nutrition
destinés aux enfants d'âge préscolaire ont été mis en
train au Kenya. Les études sur les aliments de sevrage
(mélanges de maïs, soja, lait, etc.) se sont poursuivies
au Kenya, au Sénégal et en Tanzanie. Au Kenya, un
programme de distribution de sel iodé a été entrepris
avec l'appui de l'OMS. L'Organisation a participé
avec le FISE à plus de soixante -dix projets d'action
nutritionnelle et veillé à la coordination de ses acti-
vités en matière de nutrition dans la Région avec
celles de la FAO, de l'UNESCO et du Programme
alimentaire mondial.

Hygiène du milieu

Le nombre des projets d'hygiène du milieu est passé
de trente en 1968 à quarante -quatre en 1969.

Cinq projets financés par l'élément Fonds spécial
du Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment et exécutés par l'OMS étaient en cours dans la
Région en 1969: approvisionnement en eau et aména-
gement d'égouts dans la zone métropolitaine d'Accra -
Tema (Ghana), phase II (voir page 102); approvision-
nement en eau et aménagement d'égouts pour Dakar
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(Sénégal) et ses environs; approvisionnement en
eau et aménagement d'égouts dans les zones du Grand
Kampala et de Jinja (Ouganda); élimination des
déchets et drainage à Ibadan (Nigeria): assainissement
et drainage à Bangui (République Centrafricaine).

Le projet d'Accra -Tema est maintenant entré dans
sa deuxième phase et la Banque internationale pour la
Reconstruction et le Développement a ouvert un crédit
de $3 500 000 pour financer les travaux.

Des fonctionnaires de l'Organisation se sont rendus
au Libéria et en Sierra Leone pour donner des avis
à l'occasion d'études préliminaires sur l'approvi-
sionnement en eau de six localités dans chacun des
deux pays.

L'OMS a également aidé dix pays à former du per-
sonnel d'assainissement, tant professionnel qu'auxi-
liaire.

Statistiques sanitaires

Une assistance a été accordée au Kenya, au Libéria,
au Nigeria, à la Sierra Leone et à la République -
Unie de Tanzanie pour l'organisation et le renforce-
ment des services épidémiologiques et des recherches
en épidémiologie. L'OMS a continué de prêter son
concours au centre de formation statistique de
Yaoundé pour la préparation de personnel de niveau
intermédiaire spécialisé dans les statistiques démo-
graphiques et sanitaires, et elle a assuré l'enseignement
de cette discipline au centre de formation du personnel
des services de santé à Lomé. En juin, un séminaire
sur l'organisation et l'administration des services de
statistiques démographiques et sanitaires en relation
avec le développement des services de santé de base
a réuni à Brazzaville des cadres supérieurs des services
de santé publique de vingt pays.

Enseignement et formation professionnelle

A sa dix -huitième session, en 1968, le Comité
régional de l'Afrique avait souligné la nécessité
d'adapter la formation du personnel de santé aux
besoins véritables de la Région africaine; on s'est donc
efforcé, en 1969, de rechercher les moyens d'y parvenir.
Une enquête sur les centres de formation en pédagogie
médicale a été faite en vue de placer des boursiers
africains dans ces centres et d'organiser en Afrique
des conférences- ateliers ou séminaires sur l'enseigne-
ment médical.

Un groupe d'enseignants du nouveau centre universi-
taire des sciences de la santé à Yaoundé (Cameroun)
s'est rendu dans plusieurs écoles de médecine et centres
de formation des Amériques pour s'y familiariser avec
les méthodes d'enseignement nouvelles. Une confé-
rence- atelier sur les méthodes d'enseignement médical
s'est tenue à Brazzaville à la fin de 1969. Dix écoles
de médecine de la Région africaine et deux de la Région
de la Méditerranée orientale ont participé au pro-
gramme OMS d'échanges de personnel.

Des services consultatifs ont été fournis à six pays
pour la création de centres de formation sanitaire.
Huit professeurs d'université ont été envoyés dans des
écoles de médecine ou établissements analogues au

Cameroun, au Ghana, dans la République démocra-
tique du Congo et au Rwanda.

Collaboration avec d'autres organisations

L'OMS a collaboré avec le FISE et le Programme
des Nations Unies pour le Développement à la pré-
paration et à l'exécution de divers projets, ainsi
qu'avec la FAO pour la partie sanitaire de projets
financés par le PNUD et que la FAO a été chargée
d'exécuter. Elle a été invitée en outre à donner des
avis sur les aspects sanitaires de projets soutenus
par le Programme alimentaire mondial dans la Région
africaine.

L'Organisation a participé à la célébration du
dixième anniversaire de la Commission économique
pour l'Afrique et à la neuvième session de cet orga-
nisme, avec lequel elle est entrée en négociations au
sujet de l'affectation éventuelle d'un économiste de la
CEA auprès du Bureau régional.

Tant pour l'exécution de programmes que pour
l'organisation d'activités éducatives de groupe telles
que séminaires et cours de formation, l'OMS a
collaboré avec l'Agency for International Develop-
ment des Etats -Unis d'Amérique, la Commission
économique pour l'Afrique, l'Organisation de Coor-
dination et de Coopération pour la Lutte contre les
Grandes Endémies et l'Organisation de Coordination
pour la Lutte contre les Endémies en Afrique
centrale.

La liaison avec l'Organisation de l'Unité africaine a
été assurée par la participation de l'OMS à la sixième
session de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gou-
vernement et à la première session de la Commission
de l'OUA pour l'Education, la Science, la Culture et
la Santé; ces deux réunions ont eu lieu à Addis -Abeba.
L'OMS était également représentée à la réunion
annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Banque
africaine de Développement.

Comité régional

La dix -neuvième session du Comité régional de
l'Afrique s'est tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire) du
6 au 15 octobre 1969. Elle a réuni les représentants
de vingt -huit Etats Membres auxquels s'était joint un
observateur du Souaziland. Le Programme des
Nations Unies pour le Développement, le FISE, la
FAO, l'UNESCO et la Banque internationale pour
la Reconstruction et le Développement y étaient repré-
sentés, de même que l'Organisation de l'Unité afri-
caine, le Comité international de Médecine et de
Pharmacie militaires et huit organisations non gouver-
nementales ou autres. Le Directeur général a assisté
à cette session.

La séance d'ouverture a commencé par une allo-
cution du Président de la République de la Côte
d'Ivoire, qui a été suivi à la tribune par le Ministre de
la Santé de ce pays.

Le Comité a décidé de proposer au Conseil exécutif
de nommer le Dr Alfred Quenum Directeur régional
pour une nouvelle période de cinq ans.
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Au cours des discussions sur le rapport du Directeur
régional pour la période du ler juillet 1968 au 30 juin
1969, le Comité a approuvé le rang de priorité respec-
tivement attribué, dans le programme régional, à l'en-
seignement et à la formation professionnelle, au
développement des services de santé de base et à la
lutte contre les maladies transmissibles. II a souligné
l'importance que revêtent la poursuite des recherches
sur la planification de l'enseignement médical, tant au
niveau universitaire que postuniversitaire, et la
formation du personnel paramédical. Il a également
insisté sur la nécessité d'adapter les programmes aux
besoins réels des pays intéressés et de former toutes
les catégories de personnel sanitaire dans la Région
même, afin d'éviter que ne soient perdus pour le con-
tinent les cadres sanitaires africains qui décident de ne
pas rentrer dans leurs pays une fois leurs études à
l'étranger achevées.

En ce qui concerne les maladies transmissibles, le
Comité s'est félicité de voir que les services consultatifs
sont de plus en plus souvent fournis dans le cadre de
projets inter -pays, cette formule étant plus écono-
mique. Saisi d'un projet tendant à créer un comité
inter -pays de coordination pour la lutte contre les
maladies transmissibles, le Comité régional a estimé
qu'il était préférable d'assurer cette coordination en
améliorant les procédures appliquées, plutôt que
d'éparpiller les ressources en créant de nouveaux
comités. Il a souligné aussi que les analyses de coût
et de rendement dans le secteur sanitaire montrent

Quelques aspects de

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 détaillée.

Centre d'enseignement infirmier supérieur, Ibadan

L'orientation donnée à la formation du personnel
infirmier en Afrique aussi bien que dans les autres
Régions est fondée sur le fait que les travailleurs les
plus efficaces sont ceux qui ont été formés dans un
milieu analogue - sur les plans culturel, social et tech-
nique - à celui où ils seront appelés à exercer. Ou peut
citer comme exemple le projet inter -pays, soutenu par
l'OMS, de création d'un département des soins infir-
miers à l'Université d'Ibadan.

La planification de ce projet a commencé en 1962.
Le premier objectif était de créer un centre d'enseigne-
ment infirmier supérieur ouvert à des élèves des pays
anglophones de la Région, centre où seraient formées,
en trois années d'études sanctionnées par un diplôme
de « bachelor of science » en soins infirmiers, des
candidates appelées à exercer dans leur pays les fonc-
tions de monitrices et d'administratrices.

Cet objectif a été atteint et l'on a déjà enregistré de
nets progrès dans deux autres directions: la promo-
tion de la recherche en matière de soins infirmiers
ainsi que celle d'activités visant à l'établissement de
manuels sur les soins infirmiers à l'usage des pays
africains. L'élaboration d'un programme d'études de

que chaque pays doit adapter ses objectifs en matière
de santé aux ressources financières dont il dispose
pour les atteindre.

Après avoir examiné le projet de programme et de
budget de la Région pour 1971, le Comité l'a approuvé
pour transmission au Directeur général. Il a souligné
qu'il convenait d'augmenter la fraction des crédits
affectée aux fournitures et au matériel ainsi qu'aux
bourses d'études.

Le Comité a estimé qu'il serait utile que des repré-
sentants de l'Organisation de l'Unité africaine et de
l'OMS prennent contact pour préciser les domaines
relevant de la compétence respective des deux institu-
tions, et il a exprimé l'avis qu'il incombe à l'OUA
d'aider à assurer la coordination des programmes sur
le plan politique, l'OMS conservant la responsabilité
du lancement et de l'exécution des projets sanitaires.

Les discussions techniques ont eu pour thème:
« Planification sanitaire nationale : intérêt et méthodes
de préparation ». Le Comité a choisi le sujet des dis-
cussions techniques des deux prochaines années: en
1970, «Base et méthodes d'évaluation des programmes
nationaux de santé publique », et en 1971, «Place de l'en-
seignement de la santé publique dans les programmes
de formation du personnel de l'équipe de santé ».

Le Comité a décidé de réduire de dix à huit jours la
durée de ses sessions. Il a confirmé qu'il acceptait l'in-
vitation du Gouvernement du Ghana à tenir sa
vingtième session à Accra en 1970, et il a décidé que
sa session de 1971 se tiendrait au Bureau régional.

l'activité régionale

base et d'un programme d'études postuniversitaires
en est encore à la phase de la planification.

En 1964, l'Organisation a fourni du personnel
international et les premières étudiantes ont été recru-
tées en 1965. Vingt étudiantes en tout ont obtenu le
diplôme du département des soins infirmiers, dont
douze en 1968 et huit en 1969. Parmi ces dernières,
six ont obtenu le diplôme d'enseignement infirmier et
deux celui d'administration des services infirmiers.

On s'est heurté à de nombreux problèmes depuis la
mise en ceuvre du projet, il y a cinq ans. Il a fallu
d'abord faire accepter par l'opinion, et spécialement
par les membres des professions médico- sanitaires, le
rattachement de l'enseignement infirmier à une uni-
versité. Un autre problème a été posé par le nombre
limité des candidates répondant aux conditions fixées
pour l'admission: au début, le recrutement en a été
affecté, mais cet obstacle est en voie d'être levé par le
développement de l'enseignement dans la Région. La
pénurie de personnel enseignant qualifié a également
causé des difficultés. Enfin, les problèmes politiques
qui se posent aux pays africains ayant accédé à l'in-
dépendance ont entravé, dans une certaine mesure, le
déroulement du projet.

Depuis 1964, l'OMS a fourni neuf infirmières moni-
trices et accordé des bourses d'études, totalisant dix
années universitaires, en vue de la préparation de
professeurs pour le nouveau centre. Le FISE a
également soutenu le projet. Le nouveau bâtiment du
département des soins infirmiers a été fourni par la
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Fondation Rockefeller et des bourses d'études ont éga-
lement été accordées par le Gouvernement du Canada.

Plan directeur pour l'approvisionnement en eau et
l'aménagement d'égouts dans la zone, métropolitaine
d'Accra -Tema, Ghana

Le projet relatif à la préparation d'un plan directeur
pour l'approvisionnement en eau et l'aménagement
d'égouts à Accra -Tema constituait l'aboutissement
des recommandations faites par une mission de l'OMS
qui a visité cette agglomération en 1961. L'Organisa-
tion a conseillé le Gouvernement du Ghana pour la
préparation d'une demande d'assistance au titre de
l'élément Fonds spécial du Programme des Nations
Unies pour le Développement, et le Conseil d'adminis-
tration de cet organisme a agréé la demande en janvier
1963, l'OMS étant désignée comme agent d'exécution.

Au cours de la première phase du projet, achevée
en juillet 1966, l'approvisionnement en eau est passé
de 81 à 225 millions de litres par jour. A l'issue de
cette période, on avait mis au point des études préli-
minaires techniques et de factibilité sur les besoins à
court terme, ainsi qu'un programme adapté aux
besoins en eau et en égouts jusqu'aux environs de
l'an 2000. L'un des principaux résultats des travaux
ainsi exécutés a été la constitution de la Société gha-
néenne des Eaux et Egouts qui est appelée à assumer
la responsabilité générale de la construction, de l'en-
tretien, de l'exploitation et du financement des réseaux
d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées dans
tout le pays. La première phase a coûté, y compris les
contributions de contrepartie du Gouvernement,
$2 448 400, et on pense que l'ensemble des travaux de
construction représentera une dépense totale de
quelque $30 millions. Trois bureaux d'ingénieurs-
conseils participent au projet.

La deuxième phase, dont l'objectif est de porter
l'approvisionnement quotidien à 360 millions de
litres et qui a commencé en décembre 1967, devait
être achevée en décembre 1969. Elle a dû cependant
être prolongée pour permettre l'exécution de travaux
supplémentaires et on pense maintenant qu'elle se
terminera en mars 1970. L'aide fournie a également
porté sur la mise au point définitive des plans des
ouvrages prévus pour couvrir les besoins immédiats
en eau et en égouts. L'assistance apportée par divers
experts au personnel local pendant la deuxième phase
a permis d'améliorer la gestion de la Société des Eaux
et Egouts et de renforcer sa structure administrative
et financière.

La formation professionnelle a représenté un
élément important des deux premières phases du pro-
jet: formation en cours d'emploi du personnel local
et octroi de bourses pour études à l'étranger totalisant
cent soixante -sept mois.

En 1969, les autorités ghanéennes ont signé avec la
Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement (Association internationale pour le
Développement) un accord en vue d'un prêt de
$3,5 millions devant couvrir le montant en devises
étrangères nécessaire pour les constructions nouvelles.
Les études techniques relatives aux réseaux d'adduc-

tion d'eau et d'égouts ainsi que les contrats étaient en
préparation à la fin de l'année. Les installations nou-
velles, qui vont porter de 225 à 360 millions de litres
l'approvisionnement quotidien en eau, devraient per-
mettre, en outre, de faire face aux besoins en eau,
égouts et évacuation des eaux usées jusque vers 1980.

Recherche opérationnelle sur l'éradication de la try-
panosomiase humaine et animale au Nyanza et dans
la Province occidentale, Kenya

Le projet de recherche opérationnelle sur la try-
panosomiase humaine et animale a été lancé à la suite
de la réapparition de la trypanosomiase humaine en
1964, la maladie ayant pris allure d'épidémie dans le
Nyanza central, au Kenya. Ce projet bénéficie d'une
aide de l'élément Fonds spécial du Programme des
Nations Unies pour le Développement, l'OMS étant
chargée de l'exécution. La FAO y participe également.

Le personnel recruté jusqu'en avril 1968 com-
prenait un vétérinaire de la FAO. Un spécialiste de
chimie physique se rend périodiquement dans la zone
et la FAO fournit aussi les services d'un consultant
spécialisé en écologie des animaux sauvages. Le
Gouvernement a désigné plusieurs homologues natio-
naux de catégorie professionnelle et la nomination
d'un épidémiologiste est attendue sous peu.

Le projet, qui a sa base dans le bassin du Lambwe,
comprend des activités se rattachant à quatre secteurs:
médecine, médecine vétérinaire, entomologie et immu-
nologie. Celles -ci englobent la préparation de cartes
topographiques détaillées à grande échelle, la forma-
tion de personnel grâce à des bourses d'études, une
formation en cours d'emploi visant à faire des auxi-
liaires des agents polyvalents, et des cours techniques
spéciaux.

Les opérations représentant la part du Gouverne-
ment dans ce projet, qui consistent essentiellement en
pulvérisations au niveau du sol dans le centre et le sud
du Nyanza, se sont déroulées d'une manière satisfai-
sante et ont été souvent en avance par rapport aux
délais fixés. Aussi la zone centrale de la province est-
elle déjà en phase de surveillance et aucun cas de trypa-
nosomiase humaine n'y a été observé depuis plus de
douze mois. Par contre, en ce qui concerne les bovins,
on a .détecté un foyer localisé actif de Trypanosoma
brucei; des mesures de lutte contre la mouche tsé -tsé
(Glossina), vecteur de la maladie, ont été mises en
oeuvre et ont donné des résultats encourageants. La
présence d'un petit nombre de T. vivax dispersés dans
la zone fait penser qu'il y a peut -être persistance du
parasite dans les troupeaux après l'éradication de la
mouche tsé -tsé. Dans le sud, les pulvérisations au sol
sont terminées mais l'essartage à la main de quelque
cinq cent cinquante hectares précédemment infestés
n'a progressé que lentement.

Parmi les activités de l'équipe internationale sur le
terrain figurent des enquêtes dans le bassin du Lambwe
et dans le sud du Nyanza sur la prévalence de l'infec-
tion chez l'homme et chez les bovins. Si on n'a enre-
gistré que peu de cas de trypanosomiase humaine, on
a constaté que 5 % environ des habitants présentaient
une élévation des taux d'IgM. Les enquêtes immuno-
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logiques se sont donc orientées vers l'évaluation du
titrage des IgM comme méthode de dépistage de l'in-
fection trypanosomienne non décelable par des moyens
classiques. On étudie également d'autres méthodes
sérologiques qui pourraient se révéler plus spécifiques,
ainsi que la relation entre la maladie et les taux élevés
d'IgM.

Les pulvérisations aériennes, qui représentent l'acti-
vité la plus importante, devraient permettre d'établir
non seulement l'efficacité de cette méthode, mais aussi
l'économie qui découle de son emploi par comparaison
avec les pulvérisations au sol. On a fait, à l'aide d'un
hélicoptère, trois applications d'une émulsion inversée
de dieldrine à 10% dans une zone du bois de Ruma
qui avait été isolée à cet effet. La deuxième et la troi-
sième application - en particulier cette dernière, qui
remonte à mars 1969 - ont donné des résultats très
favorables. La population de mouches a connu une
réduction de l'ordre de 99,9 % pendant une période
allant jusqu'à douze semaines, et l'on a encore obtenu,
trois mois après, une mortalité de 40 à 50% lors
d'essais biologiques effectués sur des feuilles prélevées
à des hauteurs diverses au- dessus du sol. On se pro-
pose, pour réduire davantage les dépenses, de faire des
essais avec des avions.

Des recherches ont également été entreprises sur les
questions suivantes: effet de l'insecticide sur le milieu
local, attirance exercée par divers hôtes sur Glossina
pallidipes et activité diurne de celle -ci, isolement de sou-
ches de trypanosomes pour des institutions de recher-
che, et persistance du marquage des mouches tsé -tsé
lâchées dans la nature en fonction du procédé employé.

Un comité interministériel de coordination, dont
les réunions fournissent l'occasion d'échanges de vues,
a beaucoup contribué récemment à la préparation des
plans relatifs au bassin du Lambwe, où l'on trouvera
des exploitations agricoles et une réserve d'animaux
sauvages.

Developpement des services de santé de base au Came-
roun

Le projet pré- éradication du paludisme exécuté au
Cameroun de 1962 à 1967 avec l'aide de l'OMS a été
officiellement transformé, en 1968, en un vaste pro-
gramme de développement des services de santé de
base. Comme les autres projets de ce type, celui -ci a
pour but de créer un réseau de services sanitaires qui
soient en mesure d'assurer, en même temps que la
consolidation des résultats obtenus dans les cam-
pagnes de masse, des soins médicaux et des activités
de santé publique du plus haut niveau possible -
compte tenu des ressources locales - en particulier
dans les zones rurales. Le deuxième plan quinquennal
de développement des services sanitaires (1966 -1970)
est lié au plan national de développement socio-
économique. L'un des principaux objectifs visés étant
la formation du personnel de santé, le projet a été
rattaché à celui qui concerne la création à Yaoundé
d'un centre universitaire des sciences de la santé, avec
l'appui de l'élément Fonds spécial du Programme des
Nations Unies pour le Développement (voir page 74).

Le projet tend également à promouvoir la médecine
préventive ainsi que la lutte contre les maladies endé-
miques et épidémiques graves qui sévissent dans le
pays, l'accent étant mis sur les activités antipaludiques.

Le plan prévoit l'institution de six zones de démons-
tration ou d'action de santé publique. Les opérations
concernant la première de ces zones ont commencé
en novembre 1966 par une reconnaissance géogra-
phique confiée au service national du paludisme. La
planification et le fonctionnement de services de
santé intégrés ont fait l'objet d'études dans cette pre-
mière zone et on envisageait, après leur mise au point,
de les adapter aux conditions prévalant dans chacune
des cinq autres zones. A la fin de 1969, des opérations
étaient en cours dans trois zones, tandis que dans les
trois autres le début des activités était prévu pour
1970 ou 1971. Un comité du programme a été établi
à l'échelon central pour améliorer la coordination et
le contrôle des activités à tous les niveaux.

Plus de 600 000 consultations et 1800 accouchements
ont été assurés dans les deux premières zones de
démonstration. Près de 50 000 cas de maladies trans-
missibles ont été constatés par les centres de santé ou
par les équipes du Service des Grandes Endémies.
Les maladies diagnostiquées ont été, par ordre de
fréquence, le paludisme, la blennorragie, l'oncho-
cercose, la rougeole, le pian, la lèpre, la syphilis, la
méningite cérébro- spinale, la tuberculose et la trypa-
nosomiase. Tout le personnel sanitaire récemment
affecté a bénéficié d'une formation, et plusieurs cours
de recyclage de brève durée ont été organisés pour le
personnel déjà en service dans les zones. Dans la troi-
sième zone, la reconnaissance géographique a été
achevée en 1969, les centres sanitaires ont été dotés
en personnel et les services entrent progressivement
en activité. Les services sanitaires des trois premières
zones feront face aux besoins d'une population de
275 000 habitants.

Le service national du paludisme a contribué à la
mise en place des services de santé de base en se char-
geant des reconnaissances géographiques dans les zones
de démonstration, en préparant des itinéraires pour
le personnel sanitaire mobile et en aidant à évaluer le
travail accompli. Tous les renseignements épidémiolo-
giques relatifs au paludisme recueillis depuis 1962 ont
été confrontés et des enquêtes supplémentaires ont
permis de compléter le tableau épidémiologique de la
maladie. Des plans ont été préparés en vue de l'éva-
luation des progrès réalisés dans le cadre de la cam-
pagne de chimiothérapie du paludisme menée dans
les écoles primaires depuis 1964. Cette évaluation
comprendra des études sur la prévalence du paludisme
parmi les écoliers au début et à la fin de l'année sco-
laire, sur le travail scolaire des enfants protégés,
c'est -à -dire régulièrement traités par les médicaments
antipaludiques, et une analyse comparative de la pré -
valence du paludisme et de l'état nutritionnel parmi
les enfants protégés et les enfants non protégés.

Treize laboratoires périphériques ont fonctionné
au cours de l'année et soixante -dix mille lames de
sang ont été examinées en vue du dépistage des cas
de paludisme.
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RÉGION DES AMÉRIQUES

Le présent chapitre décrit le travail accompli dans
la Région des Amériques, où le Bureau sanitaire pan-
américain est à la fois Secrétariat de l'Organisation
panaméricaine de la Santé et Bureau régional de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

Maladies transmissibles

Le Brésil est le seul pays de la Région où la variole
se soit manifestée en 1969. Plus de 7000 cas ont été
notifiés, mais cette augmentation apparente par rapport
au nombre de cas déclarés en 1968, qui était de 4325,
s'explique en grande partie par la mise en place d'un
service efficace de surveillance épidémiologique qui a
permis d'étendre le système de notification à l'ensemble
du pays. Tous les foyers d'infection ont fait l'objet
d'enquêtes et de mesures d'endiguement dès leur
apparition. Plus de 95 % des cas déclarés en 1969
étaient concentrés dans six des Etats les plus peuplés.
Dans les Etats qui ont mené à terme leur programme
systématique de vaccination, l'incidence de la variole
a diminué de plus de 75 %, alors que dans les autres
elle s'est élevée dans les mêmes proportions. A la fin
de 1969, près de la moitié de la population était immu-
nisée contre la variole. Pour la seule année 1969,
plus de 20 800 000 personnes ont été vaccinées à
la faveur du programme d'éradication, ce qui repré-
sente une augmentation de 50 % par rapport à 1968.
En outre, de huit à dix millions de vaccinations sont
pratiquées chaque année dans le cadre des programmes
d'entretien des divers Etats. La production de vaccin
lyophilisé s'est poursuivie au même rythme qu'en 1968.

Au Chili, au Mexique, au Venezuela et dans les pays
d'Amérique centrale et de la zone des Caraïbes, où la
variole n'a pas été signalée depuis des années, les
vaccinations de routine ont été assurées par les ser-
vices de santé locaux. En Equateur et en Bolivie, où
la première phase de la campagne d'éradication de la
variole s'est terminée respectivement en 1966 et 1968,
les vaccinations de routine se sont poursuivies et des
mesures ont été prises pour mettre en place des services
efficaces de surveillance épidémiologique.

En Argentine, en Equateur et au Pérou, les cam-
pagnes d'éradication commencées en 1968 n'ont pu,
par suite de difficultés financières, progresser au
rythme prévu. En Colombie, plus de 2 800 000 vacci-
nations ont été pratiquées pendant les neuf premiers
mois de 1969 et aucun cas de variole n'a été diagnos-
tiqué depuis le début de la campagne en juillet 1967.
Au Paraguay, où l'on n'est pas encore en mesure de
lancer une campagne d'éradication, le programme de
vaccination de routine a cependant été élargi.

Avec l'évolution des conditions de milieu, la polio-
myélite est devenue un grave problème de santé en
Amérique latine. Pendant le premier semestre de 1969,
on a constaté qu'elle avait gagné du terrain en
Equateur, où trois cent huit cas ont été déclarés, et
des poussées se sont également produites en Argentine,
au Nicaragua, au Paraguay et au Pérou.

Conformément au programme de lutte approuvé
pour le continent par les ministres de la santé lors
d'une réunion spéciale tenue en octobre à Buenos Aires
(Argentine), l'Organisation a fait un recensement des
laboratoires équipés pour isoler et identifier rapide-
ment le virus de la poliomyélite. L'un des objectifs du
programme est de vacciner au moins 80 % de la popu-
lation à protéger; des dons de vaccin buccal à divers
pays sont également prévus. Une assistance technique
a été fournie au Gouvernement du Mexique afin que
ce pays puisse produire du vaccin buccal en quantité
suffisante pour couvrir les besoins de l'Amérique latine.

L'Organisation a prêté son concours au Gouverne-
ment du Chili pour une étude sur le problème des
maladies vénériennes et pour une évaluation du pro-
gramme de lutte qui est en cours d'exécution dans
quatre provinces. La Colombie a également reçu une
assistance pour l'organisation, à Bogota, d'un cours
de un mois pour le personnel chargé des enquêtes sur
les contacts de sujets infectieux.

Des laboratoires de dix -huit pays de la Région -
soit cinq de plus qu'en 1968 - ont pris part à l'éva-
luation des épreuves qui est organisée chaque année
par le centre international de référence pour la séro-
logie des tréponématoses, installé au Centre national
des Maladies transmissibles à Atlanta (Georgie, Etats-
Unis d'Amérique), en vue d'améliorer les services
fournis par les laboratoires pour le diagnostic des
maladies vénériennes.

A la suite de l'évaluation de la production de BCG
en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Chili, à Cuba,
en Equateur, au Mexique, au Pérou, en Uruguay et au
Venezuela, l'Organisation a donné des avis sur les
techniques de lyophilisation et le contrôle de la qualité
du vaccin. L'objectif général est de mettre un ou deux
laboratoires en mesure de fabriquer un vaccin lyophi-
lisé acceptable en quantité suffisante pour les besoins
des pays de la Région. Elle a aussi fourni une assistance
technique à un groupe se livrant à des recherches sur
la fréquence des mycobactéries atypiques au Brésil et
soutenu une enquête préliminaire sur les réactions de
faible sensibilité à la tuberculine au Venezuela. Une
étude a été effectuée sur les progrès de la lutte anti-
tuberculeuse à la Jamaïque, à la Barbade et dans
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d'autres pays de la zone des Caraïbes. Le groupe de
travail sur la tuberculose en Amérique centrale et au
Panama s'est réuni au Costa Rica, sous les auspices
de l'Organisation, pour étudier les aspects fondamen-
taux de la planification, de la programmation et de
l'évaluation des activités antituberculeuses. Au Brésil,
en Colombie, au Honduras et au Venezuela, des acti-
vités antituberculeuses ont été menées par les unités
sanitaires périphériques, avec des résultats très
encourageants.

Au nombre des activités intéressant plus ou moins
directement la formation en matière de lutte anti-
tuberculeuse, on peut citer le troisième cours régional
sur la bactériologie de la tuberculose et un cours
régional pluridisciplinaire sur l'épidémiologie de la
tuberculose et la programmation des activités anti-
tuberculeuses, organisés tous deux au Venezuela; un
symposium sur la vaccination par le BCG, tenu au
Mexique; et un séminaire sur l'épidémiologie de la
tuberculose et l'organisation administrative de la lutte
antituberculeuse, réuni en Colombie.

L'Organisation a continué, selon les recommanda-
tions formulées lors de deux séminaires tenus en 1963
et 1968, à fournir une assistance pour la lutte contre la
lèpre à plusieurs pays, notamment au Costa Rica, à
Cuba, à l'Equateur, au Guatemala, au Mexique, au
Nicaragua et au Panama, ainsi qu'à la Dominique, à
la Grenade et à Sainte -Lucie. Elle a également aidé à
organiser un cours en Bolivie.

La peste a été signalée en Bolivie, au Brésil, en
Equateur et aux Etats -Unis d'Amérique. L'Organi-
sation a continué à donner des services consultatifs,
des fournitures et du matériel aux Gouvernements de
l'Equateur et du Pérou pour l'exécution de leurs pro-
grammes de lutte contre cette maladie, et elle a colla-
boré au projet de recherches sur l'écologie de la peste
sylvatique au Brésil et donné des avis à la Bolivie sur
ce même sujet.

Les programmes de santé publique vétérinaire entre-
pris au Brésil, au Chili, en Colombie, à Cuba et au
Pérou sont entrés dans une nouvelle phase, car l'Orga-
nisation aide maintenant ces pays à développer leurs
services de médecine vétérinaire et à combattre plus
efficacement les zoonoses. Des cours postuniversitaires
d'épidémiologie appliquée ont été organisés avec la
coopération des administrations responsables de l'agri-
culture et de la santé. Ils comportaient un enseignement
théorique sur les principes fondamentaux de l'épidé-
miologie et des exercices de collecte, de mise en
tableaux et d'interprétation des données épidémio-
logiques; les participants ont également effectué des
travaux pratiques en relation avec certains problèmes
posés par les zoonoses. Les principes et la pratique de
la recherche leur ont également été enseignés.

Le Centre panaméricain des Zoonoses à Azul
(Argentine) a maintenu son aide à l'Argentine, à la
Bolivie, au Brésil, à l'Equateur, au Guatemala, au
Mexique, au Paraguay, au Pérou, à l'Uruguay et au
Venezuela pour leurs enquêtes et leurs programmes de
lutte. On a continué à faire appel aux laboratoires
pour la fourniture de substances biologiques, le diag-
nostic de référence, le contrôle de la qualité des vaccins
et antigènes et le typage de souches de divers agents

infectieux. Le programme lancé au cours de l'année au
Pérou pour combattre la brucellose chez les caprins
par le vaccin Rev. 1, ainsi que les programmes de lutte
contre la rage en Amérique centrale, au Brésil (São
Paulo et Belo Horizonte), à Cuba, au Mexique et au
Pérou, ont bénéficié d'une assistance. Le Centre
s'efforce, avec la collaboration de trente -quatre pays,
de mettre en place un système de surveillance de la rage.

Des cours dnt été donnés au Centre sur la production
de vaccin contre la brucellose et le contrôle de sa
qualité, sur la rage (diagnostic, épidémiologie, produc-
tion de vaccin et méthodes de lutte), ainsi que sur
l'élevage et l'entretien des animaux de laboratoire.
Des cours ont été organisés à l'échelon national dans
cinq pays. Dix -sept boursiers venus de dix pays ont
reçu au Centre une formation individuelle fondée sur
des études spéciales relatives aux zoonoses les plus
répandues. Des recherches ont été effectuées sur la rage,
la brucellose, la tuberculose, l'hydatidose, la micro-
biologie des aliments et la biotélémétrie dans ses
rapports avec l'écologie des vampires.

Paludisme, autres maladies parasitaires et lutte contre
les vecteurs

Sur les cent quatre -vingts millions de personnes habi-
tant dans les zones primitivement impaludées de la
Région, environ 69 % vivent dans des zones en phase
de consolidation ou d'entretien, et plus de 30% dans
des zones en phase d'attaque.

Les vingt -deux programmes en cours dans la Région
ont progressé à un rythme variable, les meilleurs résul-
tats étant obtenus dans les pays qui disposaient de
crédits suffisants pour financer les opérations et qui
n'ont pas rencontré de grandes difficultés techniques,
soit le Brésil, Costa Rica, Cuba, la Guyane, la Guyane
française, le Honduras britannique, le Paraguay, la
République Dominicaine et le Surinam. Bien qu'une
avance relative ait encore été enregistrée en El Salvador,
au Guatemala et dans les quelques zones impaludées
du Venezuela, il est devenu de plus en plus évident
que les méthodes utilisées ne permettraient pas de
venir à bout des difficiles problèmes techniques que
soulève l'interruption de la transmission dans ces pays,
ainsi qu'au Honduras et au Nicaragua. En Argentine,
en Bolivie, en Colombie, en Equateur, au Mexique et
au Pérou, un effort permanent a été fait pour tenter
de surmonter les difficultés budgétaires qui sont la
principale cause de retard ou de stagnation des
programmes.

La vigilance exercée par les autorités sanitaires a
empêché la transmission de reprendre au Chili, aux
Etats -Unis d'Amérique, à la Jamaïque, à la Trinité,
au Venezuela, et dans les îles des Caraïbes où l'état
d'éradication a été déclaré ou même attesté. La trans-
mission n'a pas repris non plus à Cuba, ni dans la
République Dominicaine. Un rapport a été préparé
sur la situation aux Etats -Unis d'Amérique, à Porto
Rico et dans les îles Vierges (Etats -Unis d'Amérique)
en vue de les inscrire au registre officiel de l'éradication.

L'Organisation a participé à des essais pratiques
concernant différents schémas de traitement médica-
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menteux en Colombie et à une étude sur un médicament
à effet prolongé, le pamoate de cycloguanil, au
Guatemala. Dans les deux cas, les travaux se sont
achevés en 1969. Les expériences faites 'sur le terrain
en El Salvador avec l'insecticide OMS -33 (méthyl-
carbamate d'o- isopropoxyphénile) se sont également
terminées et ont confirmé que l'emploi de ce carba-
mate permet de réduire la transmission dans une zone
où les vecteurs sont très résistants au DDT (voir
page 115). D'autre part, on a entrepris des études
pilotes pour déterminer l'efficacité du traitement partiel
des habitations par l'OMS -33 dont l'action, du fait
qu'il est transporté par l'air, s'exerce apparemment
dans un certain périmètre alentour. L'objet de ces
études est de trouver le mode d'application le plus
économique et le plus efficace.

Les résultats de l'évaluation des programmes exé-
cutés en Amérique centrale ont été examinés au cours
d'une série de réunions inter -pays, où l'on est
arrivé à la conclusion que la méthode associant les
pulvérisations de DDT à effet rémanent au traitement
médicamenteux de masse ne permet pas d'obtenir la
réduction escomptée de la transmission dans les zones
où le vecteur manifeste une forte résistance au DDT.
La nécessité de modifier les mesures d'attaque dans
certains secteurs a été envisagée et, étant donné les
résultats satisfaisants obtenus avec l'OMS -33 lors d'un
essai de portée restreinte en El Salvador, on a étudié
la possibilité d'utiliser cet insecticide sur tout le terri-
toire d'un pays et, en particulier, dans d'autres vastes
zones d'Amérique centrale où une forte résistance du
vecteur a été constatée.

La deuxième réunion du Comité consultatif de l'OPS
sur l'Eradication du Paludisme a rassemblé des spé-
cialistes de la planification, de l'administration de la
santé publique, de l'économie et du paludisme. Après
avoir fait le point des progrès et de la stratégie du
programme d'éradication, le Comité a estimé qu'à
l'avenir il faudrait tenir pleinement compte, dans la
planification des activités, des rapports existant entre
les programmes de santé et le développement socio-
économique.

De notables efforts ont été faits pour mettre au point
des méthodes sérologiques permettant de mieux diag-
nostiquer la maladie de Chagas et pour tenter de l'en-
diguer en s'attaquant systématiquement au vecteur.
Un groupe d'étude de la maladie de Chagas s'est
réuni à Washington pour étudier les programmes de
lutte et leur évaluation. Dans le cadre d'une étude
collective à long terme sur le diagnostic sérologique
à laquelle participent des laboratoires d'Argentine, du
Brésil, du Chili, du Costa Rica, des Etats -Unis
d'Amérique et du Venezuela, on a entrepris des travaux
relatifs à l'évaluation de neuf antigènes et à la norma-
lisation de l'épreuve de fixation du complément.

L'Organisation a donné aux autorités du Brésil des
avis concernant les effets possibles des nouveaux
ouvrages d'irrigation sur la propagation de la schisto-
somiase et a suggéré des modifications destinées à
faciliter la lutte contre le mollusque dans une petite
zone d'endémicité de l'Etat de Bahia. En outre,
l'Organisation a aidé la République Dominicaine et le
Surinam à préparer des programmes nationaux de

lutte contre la schistosomiase et elle a participé à l'éva-
luation du programme exécuté à Porto Rico.

Quatorze pays - Argentine, Bermudes, Bolivie,
Chili, Costa Rica, Equateur, Guatemala, Honduras
britannique, Nicaragua, Paraguay, Pérou, Trinité -
et- Tobago, Uruguay et Zone du Canal de Panama -
où Aedes aegypti a été éradiqué continuent d'être
considérés comme étant débarrassés du vecteur. Le
Brésil, El Salvador, la Guyane, la Guyane française,
le Honduras, le Mexique et le Panama, où Aedes
aegypti s'est réintroduit après avoir été éliminé, ont
entrepris à nouveau l'éradication du moustique. Pour
le reste de l'hémisphère, A. aegypti ne pose plus de
problème qu'en Colombie, aux Etats -Unis d'Amérique,
au Surinam, au Venezuela et dans la zone des Caraïbes.

Maladies non transmissibles
On a procédé dans plusieurs pays à l'évaluation des

maladies chroniques - qui posent dans la Région un
problème de plus en plus sérieux de santé publique -
ainsi qu'à celle des moyens disponibles et des pro-
grammes prévus pour les combattre.

L'élaboration de programmes concernant les cardio-
pathies rhumatismales en Argentine et au Chili, l'hyper-
tension et le diabète à la Jamaïque, s'est poursuivie.
L'Organisation a participé au premier congrès de
cardiologie, qui s'est tenu en juillet 1969 à Caracas
(Venezuela).

Une analyse de l'incidence du cancer a été faite à
Cuba, à la Jamaïque, au Mexique, en République
Dominicaine et à la Trinité -et- Tobago, suivie d'une
évaluation des besoins les plus urgents et d'un inven-
taire des ressources humaines et matérielles disponibles.
L'Organisation a donné des avis sur la mise au point
d'un programme rationnel de lutte contre le cancer,
englobant notamment le dépistage cytologique du
cancer du col de l'utérus, la radiothérapie et l'infor-
mation épidémiologique. La Barbade, le Costa Rica,
la Guyane et la Trinité -et- Tobago ont reçu une assis-
tance technique pour organiser des centres de radio-
thérapie. Des directives opérationnelles ont été éla-
borées à l'intention de divers pays où l'on envisage
d'intégrer le dépistage du cancer du col de l'utérus
dans les activités des centres de planification familiale.

En août, l'Organisation et l'Agence internationale
de l'Energie atomique ont convoqué à Washington
une réunion d'experts chargés de l'examen final d'un
manuel sur la dosimétrie des rayonnements en méde-
cine clinique.

Un séminaire régional sur l'enregistrement des cas
de cancer a réuni en septembre à Cali (Colombie) des
participants venus de dix -neuf pays. Parmi les sujets
étudiés, on peut mentionner l'utilisation des statis-
tiques sanitaires dans les enquêtes sur le cancer et la
lutte contre cette maladie, l'établissement de fichiers
du cancer et la recherche épidémiologique. Des recom-
mandations ont été formulées au sujet des normes et
critères applicables à l'enregistrement des cas en
Amérique latine.

En vue de développer les services dentaires, on s'est
efforcé de former davantage d'auxiliaires dentaires et
de les utiliser plus largement, ainsi que de simplifier
les techniques et le matériel. Un centre dentaire a été
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mis à la disposition de la collectivité à Concepción
(Chili) et il fonctionne avec un matériel relativement
simple acheté au moyen d'une subvention de la
Fondation W.K. Kellogg. Des programmes pilotes de
formation d'auxiliaires ont été entrepris dans les écoles
dentaires de Maracaibo (Venezuela) et de Medellín
(Colombie). Enfin, plusieurs pays ont décidé d'intégrer
les services dentaires dans leurs plans nationaux
de santé.

Un laboratoire national a été ouvert à l'Ecole den-
taire de l'Université nationale de Caracas (Venezuela)
pour le contrôle de la qualité et la normalisation des
produits dentaires, ainsi que pour la formation et la
recherche; il bénéficie de la collaboration des écoles
dentaires de Merida et Maracaibo, de celle du Minis-
tère de la Santé, ainsi que d'une assistance de la
Fondation Kellogg.

Un groupe d'étude sur l'administration des services
de psychiatrie et de santé mentale a réuni à Viña del
Mar (Chili) des médecins venus de vingt -deux pays
pour discuter des principes fondamentaux qui doivent
régir l'élaboration des programmes de santé mentale.
L'Organisation a continué de collaborer avec les ser-
vices de santé nationaux du Chili au développement
d'un centre de santé mentale, dont les activités dans la
collectivité ont été étendues en 1969 à la prévention
de l'alcoolisme, ainsi qu'au dépistage précoce et au
traitement de la dyslexie chez les écoliers. A Kingston
(Jamaïque), l'Organisation a fourni une assistance pour
la création d'un service de démonstration à l'hôpital
psychiatrique, pour la formation en cours d'emploi
du personnel et pour l'organisation d'activités de santé
mentale au niveau de la collectivité. Cinq séminaires
ont été organisés à l'intention de plusieurs groupes
professionnels. Des avis ont été donnés au Brésil, au
Panama, au Venezuela et à Saint -Vincent en matière
de psychiatrie sociale, de planification de l'action de
santé mentale et d'administration des hôpitaux psy-
chiatriques. L'Organisation s'est associée à l'Institut
interaméricain des Enfants et au Gouvernement de
l'Uruguay pour organiser à Montevideo un cours
international sur la stimulation précoce des enfants
arriérés mentaux.

Trois groupes techniques se sont penchés sur les
problèmes de nutrition: le premier - auquel a parti-
cipé la FAO - pour formuler des directives dont les
gouvernements puissent s'inspirer pour arrêter leur
politique en matière de production alimentaire et de
nutrition, le deuxième pour dresser l'inventaire du
matériel disponible pour l'enseignement de la nutri-
tion et de la diététique dans la Région et formuler
des recommandations relatives à la préparation de
nouveaux manuels, et le troisième pour examiner les
rapports biologiques entre la nutrition maternelle et
la planification familiale, en vue de fixer des objectifs
communs et de coordonner les activités.

L'évaluation du programme inter -institutions de
nutrition appliquée en Amérique latine et dans la zone
des Caraïbes a été achevée pendant l'année.

Des plans ont été établis en vue d'une meilleure
utilisation des ressources du Programme alimentaire
mondial en faveur des activités sanitaires: des denrées
alimentaires pourraient être distribuées pour soutenir

les projets de développement communautaire, pour
abréger la durée d'hospitalisation des patients, ou pour
assurer la continuité du traitement ambulatoire dans
les maladies comme la lèpre et la tuberculose par
exemple.

Aspects sanitaires de la dynamique des populations

En ce qui concerne les aspects sanitaires de la dyna-
mique des populations, l'Organisation a fourni une
assistance à Haïti, à Saint -Vincent et au Panama, ainsi
qu'à plusieurs pays d'Amérique centrale. Elle a aidé
la Colombie à former du personnel et à élaborer des
méthodes, et l'Equateur à faire le point de son pro-
gramme, notamment en matière de formation du
personnel.

A la Trinité -et- Tobago, vingt et un dispensaires et
deux centres de formation ont été ouverts; une confé-
rence sur l'action éducative conçue pour préparer à la
vie familiale a réuni quatre -vingts participants. L'Orga-
nisation a prêté son concours à une mission de la
Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement chargée d'étudier la possibilité d'une
aide à la Jamaïque en vue de l'extension de son pro-
gramme de planification familiale.

Un groupe d'étude a analysé les résultats de l'enquête
effectuée en Amérique latine sur les centres de for-
mation aux aspects sanitaires de la dynamique des
populations. Deux cours sur la dynamique des popu-
lations, la planification familiale et l'éducation sexuelle
ont été organisés au Panama et à la Trinité -et- Tobago;
ils ont été suivis par quatre -vingt -cinq infirmières et
sages- femmes.

L'Organisation a prêté son concours aux Ecoles de
Santé publique de São Paulo (Brésil) et de Santiago
(Chili) pour l'exécution de programmes de formation
relatifs à la dynamique des populations et de six
projets de recherche sur l'utilisation des contraceptifs
et les attitudes sociales des individus et de la collectivité.

Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments

L'Organisation a aidé les Gouvernements du Brésil,
du Costa Rica, du Mexique et du Venezuela à faire
le point de la situation en ce qui concerne le contrôle
des médicaments dans ces pays.

Des rapports sur l'avancement des programmes
concernant les denrées alimentaires ont été présentés
au cinquième séminaire sur le contrôle des denrées
alimentaires et des médicaments pour l'Amérique cen-
trale et le Panama, qui s'est tenu en juin à Managua
(Nicaragua). Les participants ont passé en revue les
résultats obtenus dans l'application des quatre cents
normes approuvées et adoptées pour les denrées ali-
mentaires par les Ministres de la Santé des pays
intéressés et ont étudié des rapports sur les intoxications
d'origine alimentaire. Leurs travaux ont porté en outre
sur la normalisation des additifs alimentaires, la qualité
des produits pharmaceutiques et les normes d'analyse
à leur appliquer, l'étiquetage des produits, les résidus
de pesticides dans les denrées alimentaires, et l'utili-
sation d'emballages en matière plastique pour les
aliments. Le séminaire a été saisi en outre d'un rapport
sur le projet visant à créer à l'Institut de la Nutrition
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de l'Amérique centrale et du Panama un laboratoire
de référence pour le contrôle des denrées alimentaires
qui desservirait tous les pays de la Région.

Hygiène du milieu

L'institut scientifique et technique dont les pays de
la Région avaient besoin pour les conseiller et les
aider en matière de formation et de recherche a été
créé à Lima (Pérou) au début de 1969: il s'agit du
Centre panaméricain du Génie sanitaire et des Sciences
de l'Environnement.

L'Organisation a continué d'aider les écoles d'in-
génieurs à mettre en place un système d'enseignement
professionnel permanent dans le domaine du génie
sanitaire. Trente -sept universités de vingt -trois pays ont
participé au programme. Soixante stages de courte
durée ont été suivis au total par mille cinq cent pro-
fessionnels et auxiliaires. La plupart de ces stages ont
porté sur l'approvisionnement en eau, mais l'habitat
rural et urbain et d'autres aspects de l'hygiène du
milieu ont été également étudiés. Dix universités
offrant des cours postuniversitaires de génie sanitaire
ont bénéficié d'une assistance (voir aussi page 115).

Bien que les réseaux de distribution d'eau des
agglomérations urbaines d'Amérique latine et de la
zone des Caraïbes aient été partout développés, les
approvisionnements n'ont augmenté que dans une
proportion tout juste suffisante pour faire face à
l'accroissement démographique: 70% des 141 millions
de citadins et 16 % des 126 millions de ruraux sont
approvisionnés en eau, soit par raccordement direct
au réseau, soit par des fontaines publiques proches des
habitations. Presque tous les travaux effectués en 1969
ont eu pour objet l'alimentation directe à domicile.

La Banque interaméricaine de Développement, la
Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement, et l'Agency for International Develop-
ment des Etats -Unis d'Amérique ont consenti ou
devaient consentir en 1969 des prêts totalisant plus de
$56 millions en faveur du Guatemala, de la Jamaïque,
du Mexique, du Panama et du Paraguay pour l'appro-
visionnement en eau et la construction d'égouts. Les
contributions de contre- partie et autres fonds prove-
nant des budgets nationaux se sont montés de leur
côté à près de $100 millions.

Seize pays de la Région ont bénéficié d'une assis-
tance - financée en partie par les contributions spé-
ciales au fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau - pour l'organisation et l'administration
de services des eaux et égouts.

Le réseau panaméricain de, surveillance de la pollu-
tion atmosphérique, mis en place depuis un an, com-
prenait à la fin de 1969 vingt -deux stations fonctionnant
régulièrement; le premier rapport annuel publié indi-
quait les résultats des mesures effectuées sur des
échantillons d'air provenant de dix villes. L'Organi-
sation a fourni l'équipement d'une station d'échan-
tillonnage dans chacune de ces villes, et d'autres
stations y ont été créées au moyen des ressources
municipales. L'un des premiers résultats des activités
du réseau a été d'éveiller l'intérêt des populations et de
leur faire comprendre l'importance de la qualité de

l'air pour la santé et le bien -être. On a également pro-
cédé à une évaluation des programmes de lutte contre
la pollution atmosphérique en Argentine, en Colombie
et à Cuba, ainsi qu'à un examen de la législation en
Argentine, au Chili, en Colombie et au Pérou.

L'Organisation a prêté son concours pour la
recherche d'une solution aux problèmes posés par
l'évacuation des eaux usées et la pollution de l'eau
dans plusieurs des grandes villes de la Région. A
Buenos Aires, une commission métropolitaine de la
pollution des eaux a été constituée, et l'on a entrepris
à Mexico la construction d'un vaste réseau d'égouts.
A Rio de Janeiro, des plans ont été dressés en vue de
l'installation d'un vaste système de collecteurs avec
décharge dans la mer. A São Paulo et Caracas, on a
étudié la possibilité d'améliorer l'évacuation des eaux
usées et la lutte contre la pollution de l'eau.

Dans le cadre des programmes intéressant l'habitat
et l'urbanisation, l'Organisation a continué à coopérer
avec la Commission économique pour l'Amérique
latine, avec le Centre interaméricain de l'Habitation
et de la Planification de l'Organisation des Etats amé-
ricains (en particulier pour l'organisation de cours et
la préparation d'un rapport sur les normes minimales
applicables à l'urbanisation dans les pays d'Amérique
centrale), et enfin avec le Comité inter- organisations
de l'Habitation et de l'Urbanisation (notamment pour
l'établissement d'un rapport sur le premier projet
pilote concernant l'habitat en Amérique centrale). Des
avis ont été donnés en matière d'habitat rural et
d'aménagement du territoire à la Bolivie et au Pérou
dans le cadre de projets de développement, et le Pérou
a bénéficié d'une aide pour l'évaluation d'installations
sanitaires de faible prix de revient aux fins d'un projet
expérimental de construction d'habitations.

Cuba a reçu des avis au sujet du ramassage et de
l'élimination des ordures dans les grandes villes, et
le Honduras a été conseillé .dans le choix de matériel
pour ces opérations à Tegucigalpa.

Un groupe d'étude réuni en Equateur a examiné les
moyens de coordonner les programmes de protection
contre les rayonnements. Des cadres des administra-
tions sanitaires s'étaient joints aux responsables des
programmes nationaux en la matière. Les discus-
sions ont porté notamment sur la nécessité d'établir
une coordination entre les autorités sanitaires et les
organismes de génie nucléaire au niveau international
aussi bien que national, et sur la possibilité de créer
un centre multinational pour la radioprotection.

L'Organisation et le Service de la Santé publique des
Etats -Unis d'Amérique ont poursuivi leur programme
commun de surveillance de la radioactivité de l'air
et du lait dans la Région. Une nouvelle station d'échan-
tillonnage de l'air a été créée à Cuenca (Equateur).
Des concentrations élevées de césium -137 ayant été
trouvées dans le lait à la Jamaïque, le Ministère de la
Santé et le laboratoire chargé des études sur le milieu
environnant au Centre médical de l'Université de
New York vont effectuer de concert des recherches
pour en déterminer la cause.

L'Organisation a continué de soutenir à Santiago
(Chili) des cours de brève durée sur les principes fon-
damentaux de la protection contre les rayonnements,
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ainsi que des stages à la faveur desquels les médecins
d'Amérique latine peuvent se familiariser avec les
applications cliniques des radio- isotopes.

Organisation des services de santé

Le programme panaméricain de planification sani-
taire, auquel collabore l'Institut latino- américain de
Planification économique et sociale, a comporté un
examen général des méthodes de planification et des
recherches sur le fonctionnement interne du secteur
de la santé et sur l'analyse des principaux facteurs
intervenant dans le processus de planification. Des
stagiaires vénus de douze pays différents ont participé
au huitième cours international sur la planification
sanitaire.

Sept pays avaient un plan sanitaire national en cours
d'exécution et treize autres avaient commencé d'en
préparer un.

L'Organisation a aidé la Bolivie à établir un plan
national de santé et le Brésil (voir page 113) à élaborer
deux plans régionaux. Elle a participé aux premiers
travaux d'évaluation du plan sanitaire national
d'El Salvador et prêté son assistance technique à
l'Argentine et au Chili pour des programmes de
recherches et des études spéciales concernant le fonc-
tionnement des services de santé et leur réorganisation.

Quarante -cinq projets ayant pour but la création ou
le renforcement de services de santé de base étaient en
cours pendant l'année. Trente et un de ces projets
avaient une portée nationale, six intéressaient certaines
régions d'un pays, quatre avaient des objectifs pure-
ment locaux, et quatre autres enfin répondaient à des
besoins particuliers dans le domaine de l'administra-
tion sanitaire. Il s'agissait notamment de construire et
d'équiper des établissements sanitaires, de rationaliser
et décentraliser l'appareil administratif, d'adopter ou
de réviser des normes et procédures, de former du
personnel, de mettre au point la législation sanitaire, de
régionaliser les services de santé, d'améliorer et d'élar-
gir les systèmes en vigueur pour l'établissement des
statistiques et l'évaluation.

Plusieurs des projets soutenus par l'Organisation se
rapportaient à l'aménagement de bassins fluviaux pré-
sentant un intérêt économique pour deux pays ou
davantage.

Huit cours de gestion administrative ont été organisés
pour deux cent soixante -trois stagiaires au total. Un
séminaire sur la formation en matière d'administration
des services de santé a réuni à Maracay (Venezuela),
en novembre, des participants venus de dix pays
d'Amérique du Sud.

Un groupe d'étude sur les soins médicaux, composé
de représentants des ministères de la santé, des orga-
nismes de sécurité sociale et des universités, a examiné
au mois d'août diverses questions: coordination dans
la formulation et la mise en oeuvre des directives à
l'échelon central, établissement des programmes et du
budget à l'échelon intermédiaire, et intégration de
l'action préventive et de la médecine curative à l'éche-
lon local. Le rapport du groupe a été soumis en
septembre au Conseil directeur OPS /Comité régional
des Amériques.

L'Organisation a aidé la Guyane, le Nicaragua, le
Panama et la Trinité -et- Tobago à développer leurs
services de soins médicaux dans le cadre de leurs nou-
veaux programmes de sécurité sociale. A la fin de 1969,
quatre unités de soins intensifs fonctionnaient dans des
hôpitaux universitaires - à Belo Horizonte (Brésil),
Santiago (Chili), Bogota (Colombie) et Maracaibo
(Venezuela) - avec l'assistance financière de la Fon-
dation W. K. Kellogg. Le premier cours sur l'adminis-
tration des services de soins médicaux et des hôpitaux,
destiné à former des enseignants, a été donné au
Centre latino- américain d'Administration médicale à
Buenos Aires.

En vue d'améliorer l'entretien des installations hos-
pitalières, le Gouvernement vénézuelien a créé à
Caracas un centre spécialisé qui a bénéficié d'une aide
financière au titre de l'élément Fonds spécial du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement.
Un cours pour techniciens des services d'entretien a
été organisé au Centre latino- américain d'Adminis-
tration médicale à Buenos Aires.

Les services de laboratoire de santé ont été renforcés
dans plusieurs pays. L'Organisation a aidé le Gouver-
nement du Guatemala à conduire une étude de facti-
bilité relative à un projet concernant la préparation
de produits biologiques pour l'Amérique centrale, et
elle a également prêté son concours à la Colombie
pour organiser le nouvel Institut national de Santé
publique ainsi que pour améliorer la préparation de
produits biologiques. Cuba a soumis au Programme
des Nations Unies pour le Développement une
demande d'assistance, préparée avec l'aide de l'Orga-
nisation, en vue d'étendre les activités de l'Institut
national d'Hygiène au diagnostic des maladies trans-
missibles, à la préparation et au contrôle de la qualité
de vaccins et autres produits biologiques, et à la for-
mation de personnel. En outre, l'Argentine, la Barbade,
Cuba, la Dominique, le Honduras britannique, la
Jamaïque, le Mexique et la République Dominicaine
ont reçu des avis au sujet de l'organisation des services
de laboratoire de santé publique.

L'Institut de Médecine du Travail et de Recherches
sur la Pollution de l'Air, dont l'activité a été décrite
dans le Rapport annuel pour 1968,1 a été intégré dans
les services nationaux de santé du Chili lorsqu'a pris
fin le soutien accordé au titre de l'élément Fonds
spécial du Programme des Nations Unies pour le
Développement.

Dans le domaine de la réadaptation, un cours des-
tiné à des professeurs de physiothérapie a été organisé
à Mexico pour des participants venus de huit pays.

Des éducateurs sanitaires d'Amérique centrale se
sont réunis à San Salvador en février pour étudier le
rôle des techniques éducatives dans les programmes de
protection maternelle et infantile et de planification
familiale. Un groupe d'étude latino- américain sur la
place de l'éducation sanitaire dans la planification
sanitaire a eu lieu à Paracas (Pérou) en avril. Il a
examiné les activités d'ordre éducatif et social à inclure
dans la planification ainsi que les moyens de les ren-
forcer et de les intégrer; les participants étaient des

1 Actes off. Org. mond. Santé, 172, 102.
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administrateurs de la santé, des spécialistes de l'édu-
cation sanitaire, de la planification sanitaire nationale
et des sciences sociales occupant des postes de respon-
sabilité dans les organisations nationales de la santé de
dix -neuf pays. En août, un séminaire régional sur
l'enseignement postuniversitaire de l'éducation sani-
taire et des sciences psycho- sociales apparentées a eu
lieu à Buenos Aires (Argentine). Il avait pour but de
passer en revue les politiques adoptées en matière
d'éducation sanitaire, d'analyser les responsabilités
particulières de chacun des membres de l'équipe sani-
taire et d'étudier la formation postuniversitaire en
éducation sanitaire. Il a été suivi par des professeurs
enseignant diverses disciplines dans des écoles dispen-
sant une formation sanitaire de base, des écoles de
santé publique et établissements analogues.

L'Organisation a aidé l'Ecole d'Hygiène et de Santé
publique de l'Université de São Paulo (Brésil) à revoir
le programme de ses cours pour éducateurs sanitaires.
Elle a continué de soutenir les enseignements donnés
au centre de préparation au développement commu-
nautaire pour l'Amérique latine, qui est devenu en
janvier centre régional d'alphabétisation fonctionnelle.
Trente -neuf stagiaires représentant tous les pays de la
Région ont suivi le seizième des cours de six mois
régulièrement organisés par ce centre.

L'Organisation a collaboré avec une commission
brésilienne chargée d'étudier la situation et les besoins
sur le plan de l'éducation sanitaire, afin de réorganiser
le service technique compétent du Ministère de la Santé,
et elle a aidé la Colombie, l'Equateur et la Trinité -
et- Tobago à préparer les bases de l'action éducative à
mener dans le cadre des programmes de santé et de
protection de la famille. Dans la zone des Caraïbes,
elle a prêté son concours aux autorités de la Barbade
et de Sainte -Lucie pour promouvoir - les activités com-
munautaires du programme d'éradication d'Aedes
aegypti, et elle a soutenu le programme de lutte contre
la rage à Grenade.

Au Panama, elle a participé à la réorganisation des
services de protection maternelle et infantile et à l'amé-
nagement de zones pilotes. Des cours de pédiatrie
clinique et de pédiatrie sociale d'une durée de trois
mois ont été donnés à Medellín (Colombie) et à
Santiago (Chili); un programme de stages d'internat
pédiatrique se déroule également dans ce dernier pays.
En Argentine, une aide a été fournie au centre d'étude
de la croissance et du développement de l'enfant pour
l'organisation d'un cours international. Au Brésil, un
cours de brève durée sur l'éducation sanitaire des mères
a réuni, à Recife, trente -six participants, et un sémi-
naire sur l'hygiène maternelle et infantile a eu lieu à
Curitiba.

Vingt -quatre pays et territoires ont reçu une aide
pour le développement de leurs services de soins infir-
miers et de leurs écoles d'infirmières. L'Organisation
a également aidé quatorze pays à incorporer les soins
infirmiers dans leur plan sanitaire. Des études ont été
entreprises sur les ressources en personnel infirmier en
Argentine, au Guatemala, en Guyane et dans la
République Dominicaine.

Un séminaire sur l'emploi de la programmation pour
faire face aux besoins en personnel infirmier a eu lieu

au Mexique ; il a été suivi par des infirmières de neuf
pays. II s'agissait d'une première mesure en vue de
définir la structure du personnel infirmier, de déter-
miner les effectifs nécessaires pour chaque catégorie
de personnel infirmier et d'établir des programmes
d'enseignement appropriés.

Trente -cinq projets intéressant l'amélioration des
soins infirmiers et l'organisation des services infirmiers
en milieu rural aussi bien qu'urbain étaient en cours
en 1969. Une réunion a été organisée à Caracas, avec
l'aide de l'Organisation, pour des moniteurs d'admi-
nistration hospitalière. Dans les programmes d'ensei-
gnement infirmier, une importance particulière a été
accordée à l'administration des soins infirmiers et
vingt -six projets exécutés pendant l'année ont porté
notamment sur la formation en cours d'emploi du
personnel infirmier auxiliaire dans les hôpitaux, les
centres de santé et les postes sanitaires ruraux.

Cinquante -deux écoles d'enseignement infirmier
réparties dans dix -sept pays ont bénéficié d'une
assistance. L'Argentine a entrepris une étude sur ses
cent seize écoles d'infirmières et trente -neuf écoles
d'infirmières auxiliaires. A Cali (Colombie) et à
Rosario et Córdoba (Argentine), des programmes
conduisant au diplôme d'infirmière en trois ans ou
à la maîtrise en soins infirmiers en quatre ans ont été
mis sur pied. Un séminaire a été organisé à Bahia
(Brésil) au sujet de la coordination des programmes
relatifs à l'enseignement et aux services infirmiers et
un autre a eu lieu au Mexique en vue de fixer des
critères pour une école universitaire d'enseignement
infirmier. A Cuba, des séminaires organisés pour
préparer du personnel enseignant ont été suivis par
plus de cent vingt participants. Le Brésil et le Mexique
ont formé des infirmières d'un niveau intermédiaire
entre l'infirmière professionnelle et l'infirmière auxi-
liaire. Un cours sur les soins infirmiers de pédiatrie a
réuni trente -cinq infirmières à Rio de Janeiro (Brésil).
Le Pérou et le Paraguay ont mis sur pied des cours de
planification sanitaire à l'intention des infirmières.

Un séminaire réunissant des infirmières et des
participants d'autres disciplines s'est tenu à la Domi-
nique en vue de l'unification des critères de formation
et d'emploi des auxiliaires dans les pays anglophones
des Caraïbes.

Trois conférences- ateliers internationales ont eu lieu
en 1969. Celle de Cali (Colombie) avait pour objet
l'amélioration de l'enseignement supérieur des soins
infirmiers d'obstétrique; elle a rassemblé trente -deux
participantes; les deux autres, au Panama et à la
Trinité, ont eu pour thème la planification fami-
liale; elles ont été suivies par quatre- vingt -cinq per-
sonnes.

L'Organisation a soutenu le cours de soins infir-
miers psychiatriques donné dans le cadre du pro-
gramme infirmier de base de l'Université de San
Marcos à Lima (Pérou). Au Venezuela, huit infir-
mières ont terminé un cours supérieur de psychiatrie
et douze autres se sont inscrites pour le suivant; deux
écoles universitaires de soins infirmiers se sont prépa-
rées à donner des cours de psychiatrie élémentaire, et
des stages de formation en cours d'emploi ont com-
mencé dans un hôpital psychiatrique.
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L'amélioration des soins infirmiers destinés aux
mères et aux enfants a continué de bénéficier d'un
rang de priorité élevé. Dans de nombreux pays, la
protection sanitaire des mères et des enfants bien
portants a été confiée aux services infirmiers et les
normes applicables à cette fonction ont été formulées.
L'Organisation a soutenu des projets de recyclage des
accoucheuses traditionnelles au Nicaragua, au Panama,
au Paraguay et dans la République Dominicaine et
elle a préparé un manuel sur la formation à leur
donner.

Le Centre latino- américain de Classification des
Maladies et l'Organisation ont poursuivi leurs travaux
sur la Huitième Révision de la Classification inter-
nationale des Maladies; la version espagnole du
volume 2 (index alphabétique) a été établie pendant
l'année. La version portugaise du volume 1, dont
l'établissement avait été confié au Département
de Médecine préventive de Ribeirao Preto (Brésil),
est parue vers la fin de 1969. Le Centre a organisé
trois cours sur la Classification en Colombie, au Costa
Rica et en El Salvador.

Avec l'aide du Centre national des Statistiques
sanitaires du Service de la Santé publique des Etats-
Unis d'Amérique, des travaux d'analyse ont été faits
sur les causes multiples de décès à Bristol (Angleterre)
et à San Francisco (Californie, Etats -Unis d'Amé-
rique). Les documents de base utilisés étaient les
questionnaires de l'enquête interaméricaine sur la
mortalité des adultes, complétés par d'autres données
extraites des rapports d'autopsie et des dossiers
cliniques qui ont apporté beaucoup de lumière sur la
fréquence des causes accessoires de décès.

Des plans ont été élaborés en Argentine en vue de la
création d'un « centre de calcul électronique » où
pourra être donnée une formation en vue de l'appli-
cation de l'analyse des systèmes à la planification et
à l'exécution des programmes sanitaires.

L'enquête interaméricaine sur la mortalité des
enfants a permis d'améliorer la qualité des statistiques
démographiques et hospitalières, les programmes
préventifs et la planification sanitaire. Elle a confirmé
que la malnutrition, comme cause associée ou initiale,
est responsable d'une forte proportion des décès
d'enfants de six mois à quatre ans, particulièrement
dans les cas de rougeole. Des programmes de vacci-
nation contre cette maladie ont d'ailleurs été entrepris
au Brésil à la suite d'enquêtes sur la rougeole chez
des enfants souffrant de malnutrition.

L'Organisation a fourni des services consultatifs
au Brésil et au Chili en matière de statistiques sani-
taires et une aide à l'Argentine pour la création d'un
nouveau centre de biostatistique et de démographie
à l'Ecole de Médecine de l'Université de Buenos
Aires.

Un séminaire sur l'enseignement des statistiques
sanitaires s'est tenu en août à Rio de Janeiro (Brésil)
sous les auspices de l'Organisation. Au Costa Rica,
des étudiants venus de sept pays de la Région ont
participé au quatrième cours sur les archives et sta-
tistiques hospitalières. Des cours ont été organisés à
Santiago (Chili) pour statisticiens de niveau pro-
fessionnel et dans des écoles de santé publique

d'Argentine, de Colombie, du Mexique et du Pérou
pour statisticiens de niveau intermédiaire. Au total,
environ deux cents statisticiens de niveau intermédiaire
et mille statisticiens auxiliaires ont reçu une formation.

Enseignement et formation professionnelle

Les séminaires, cours et activités de formation
intéressant les soins infirmiers, l'éducation sanitaire,
la protection maternelle et infantile, l'hygiène du
milieu et d'autres domaines sont mentionnés plus haut
dans le présent chapitre.

La première conférence des ministres de la santé
des pays anglophones des Caraïbes s'est réunie à la
Trinité en février pour étudier les problèmes régionaux
de santé, y compris les questions de personnel sanitaire.
L'Organisation a participé à une série de réunions
d'un comité spécial chargé par la conférence de for-
muler des recommandations en vue de la mise en
ceuvre de ses résolutions.

L'Organisation a continué de collaborer avec le
Gouvernement argentin à une étude sur le personnel
sanitaire. L'inventaire de base des ressources humaines,
notamment des médecins, dentistes et infirmières, a
été achevé pendant l'année.

La collecte de données sur les écoles de médecine
d'Amérique latine s'est achevée et un rapport pré-
liminaire a été établi. Une enquête a été faite sur les
écoles de santé publique d'Amérique latine et un
document sur ce sujet a été présenté pour discussion
à la sixième conférence des directeurs d'écoles de santé
publique qui s'est tenue à Medellín (Colombie) en
décembre.

L'Organisation a coopéré avec les associations
d'écoles de médecine d'Amérique centrale, d'Argen-
tine, du Brésil, de Colombie, d'Equateur et du
Venezuela, en vue d'une action commune intéressant
divers aspects de l'enseignement médical. Un séminaire
sur l'épidémiologie s'est tenu en avril à Recreo
(Argentine).

Des services consultatifs ont été fournis à la Bolivie,
au sujet de l'enseignement médical à l'Université
Mayor de San Andrés à La Paz et à l'Université Mayor
de San Simón à Cochabamba; à la Colombie, au sujet
des programmes de formation d'enseignants à l'Uni-
versité d'Antioquia à Medellín; à l'Equateur, pour
l'étude des plans d'un nouveau bâtiment à l'Université
centrale de Quito et pour la construction d'un nouvel
hôpital universitaire à celle de Guayaquil; au Nica-
ragua, pour l'organisation d'un département de
pathologie à l'Université autonome nationale; à
l'Uruguay, au sujet de l'Université de Montevideo;
au Venezuela, pour l'organisation à l'Ecole de Méde-
cine José María Vargas de Caracas de deux séminaires
sur l'enseignement des sciences psycho -sociales dans
les écoles de médecine, et celle d'une conférence -atelier
sur les relations humaines et l'enseignement médical
qui a eu lieu à l'Ecole de Médecine de l'Université
d'Oriente.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, quatre -
vingt -dix écoles de médecine se sont associées au
programme de fourniture de manuels pour les étudiants
en médecine de langues espagnole et portugaise;
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environ 35 000 manuels relatifs aux quatre premiers
sujets choisis (biochimie, anatomopathologie, physio-
logie et pharmacologie) ont été distribués en Amérique
latine en 1969.

Coordination de la recherche médicale

La huitième réunion du Comité consultatif OPS de la
Recherche médicale s'est tenue en juin à Washington.
Le Comité a notamment examiné un programme
expérimental de formation supérieure en recherche
clinique, établi avec le concours du Wellcome Trust;
le programme de recherches en hygiène dentaire;
un rapport indiquant que le virus de l'encéphalite
vénézuélienne avait été décelé dans une zone s'éten-
dant du Panama au Mexique, en tout cas le long
de la côte atlantique; les résultats d'un symposium
qui avait fait le point des connaissances sur le méta-
bolisme du fer et l'anémie ferriprive ainsi que des
besoins et possibilités de recherche dans ce domaine
en Amérique latine; ' les facteurs pouvant causer des
lésions du foetus au cours de la grossesse et de l'accou-
chement; 2 et un rapport sur l'avancement des travaux
d'organisation d'une bibliothèque régionale de méde-
cine à São Paulo (Brésil).

Le Comité a également étudié les applications de la
recherche opérationnelle en économie sanitaire et dans
l'organisation des soins médicaux, le rôle de la biologie
moléculaire en santé publique et en médecine, et la
flore microbienne de l'intestin de l'homme; il a aussi
passé revue des rapports de groupes scientifiques
sur la fièvre aphteuse, le goitre endémique, les anémies
nutritionnelles et l'hypovitaminose A.

L'Organisation a continué à coordonner les projets
de recherche sur l'intoxication par le manganèse et sur
les effets d'une radioactivité naturelle élevée.

Vingt -six projets de recherches en génie sanitaire
intéressant l'Amérique latine ont été stimulés par
l'Organisation en 1969. Ces projets, qui avaient
trait principalement à l'approvisionnement en eau
et à l'élimination des déchets solides ou liquides, ont
été exécutés dans quatorze universités de dix pays de
la Région.

Coopération avec d'autres organisations

L'Organisation a été représentée aux réunions
tenues à Washington par le Comité interaméricain de
l'Alliance pour le Progrès (CIAP) en vue de faire le
point des réalisations de chaque pays par rapport à
ses objectifs économiques annuels.

Elle s'est aussi fait représenter à la dixième réunion
du Conseil des Gouverneurs de la Banque inter -
américaine de Développement, qui s'est tenue au
Guatemala en avril; à la sixième réunion annuelle du
Conseil économique et social interaméricain, à l'éche-
lon des experts et des ministres, qui s'est tenue à

' Organisation panaméricaine de la Santé (1969) Iron metabo-
lism and anaemia (Scientific Publications, No. 184), Washington.

2 Organisation panaméricaine de la Santé (1969) Perinatal
factors affecting human development (Scientific Publications,
No. 185), Washington.

Port of Spain (Trinité) en juin; et à la réunion du
Comité exécutif de la Fondation panaméricaine pour
le Développement. L'Organisation a également par-
ticipé aux travaux du Comité interaméricain de
Secours d'urgence.

L'Organisation a pris part à Santiago (Chili), en
mars, à la réunion régionale des représentants résidents
du Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment pour l'Amérique latine et la zone des Caraïbes,
et à New York, en avril, à la réunion du Comité spécial
d'experts de l'ONU pour les programmes relatifs aux
aspects démographiques du développement social.

Communications scientifiques et matériel d'information

La nouvelle Gazette trimestrielle est parue pour la
première fois en 1969. Il s'agit d'une publication
illustrée, du genre magazine, exposant les activités
de l'Organisation et destinée au grand public. Quatre
livraisons régulières, chacune de 10 000 exemplaires
en anglais et 10 000 en espagnol, ont été distribuées
dans les Amériques et les autres Régions. En outre,
quatre bandes magnétiques d'une durée de vingt -cinq
minutes, destinées à l'émission radiophonique d'in-
formation Salud para las Américas, ont été envoyées
à trois cents stations latino- américaines.

Au cours de l'année, 6800 copies de films en couleurs
pour projections fixes ont été distribuées pour servir
à l'enseignement des disciplines sanitaires dans les
établissements universitaires. Chaque film était accom-
pagné d'un commentaire polycopié en espagnol ou
en portugais. Onze nouveaux films sont venus s'ajouter
aux trente -deux déjà produits en espagnol, et quatre
ont été également préparés en anglais. L'un d'entre eux,
consacré à la lutte antirabique, a été conçu pour les
écoles élémentaires ou secondaires. Tous ces films,
qui traitent de problèmes de santé publique très divers,
sont produits par l'Organisation avec la collaboration
du Centre audio- visuel médical du Service de la Santé
publique des Etats -Unis d'Amérique et sont auto-
matiquement envoyés, à titre gracieux, à quatre cents
établissements des Amériques, notamment à des écoles
de santé publique, de médecine, de médecine vété-
rinaire, de soins infirmiers, d'art dentaire et de génie
sanitaire. En outre, trois cent vingt copies environ
sont envoyées tous les mois sur demande à des écoles,
autorités sanitaires, infirmières, enseignants ou autres
intéressés.

On trouvera à l'annexe 11 une liste des actes officiels
et des publications techniques parus dans la Région
des Amériques avec, dans chaque cas, l'indication des
langues dans lesquelles il existe une édition.

Faits nouveaux sur le plan de l'administration et de
l'organisation

Une nouvelle section des projets spéciaux a été
créée pour s'occuper en particulier des projets sani-
taires intéressant le Programme alimentaire mondial.

Le programme d'éradication du paludisme se
trouvera dans une situation financière difficile à partir
de 1970 lorsque seront réduites, puis interrompues,
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les contributions volontaires au compte spécial de
l'OPS pour l'éradication du paludisme.

D'importantes contributions volontaires ont été
reçues en 1969 pour les programmes relatifs aux aspects
sanitaires de la dynamique des populations.

En prévision des besoins à long et à moyen terme
en matière de locaux, l'Organisation a acheté à
Washington un bâtiment proche du bureau actuel.

Comité régional

La XIXe réunion du Conseil directeur de l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé, qui était également
la vingt et unième session du Comité régional de
l'OMS pour les Amériques, s'est tenue à Washington
du 29 septembre au 10 octobre 1969, avec la partici-
pation des représentants de tous les Etats Membres de
la Région, à l'exception d'un seul, et de représentants
de la France, des Pays -Bas et du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord pour le compte
de certains territoires de la Région. L'Organisation
des Nations Unies, le FISE, le Programme des Nations
Unies pour le Développement, la FAO, l'Organisation
des Etats américains, la Banque interaméricaine de
Développement, ainsi que vingt -deux organisations
non gouvernementales et autres institutions intéressées
y étaient aussi représentés. Le Directeur général avait
délégué un Sous -Directeur général à la réunion.

L'ouverture d'un crédit de US $15 475 578 pour les
activités de l'OPS en 1970 a été approuvée. A été
également approuvé, pour transmission au Directeur
général, le projet de programme et de budget régional
de l'OMS pour 1971. Le rapport financier de l'OPS
pour l'exercice 1968 et le rapport correspondant du
Commissaire aux Comptes ont aussi reçu l'approbation
du Comité régional.

Le Comité s'est déclaré satisfait des progrès accom-
plis dans l'exécution du programme de lutte contre le
paludisme et il a noté qu'un objectif recherché depuis
le début de la campagne d'éradication du paludisme
avait été atteint au cours de l'année, à savoir la
protection de toute la population des zones impaludées
des Amériques, à l'exception de quelque 200 000
personnes. Il a recommandé que les gouvernements
continuent d'effectuer ou d'encourager des recherches
sur les difficultés techniques actuelles ou potentielles
et il a souligné qu'il importait d'intégrer les pro-
grammes d'éradication du paludisme dans l'élément

sanitaire des plans généraux de développement
économique.

Le Comité a prié le Directeur régional de faire
entreprendre une étude complète de la stratégie et des
méthodes actuellement appliquées pour prévenir les
maladies transmises par Aedes aegypti dans les
Amériques. Il a réaffirmé que l'éradication de la variole
était l'un des objectifs les plus urgents pour les Amé-
riques et a formulé plusieurs recommandations
concernant la surveillance épidémiologique, les pro-
grammes d'entretien et la normalisation des vaccins
lyophilisés en conformité des normes OMS.

Ayant examiné avec une attention toute particulière
le problème posé par la malnutrition dans la Région,
et estimant que les tendances actuelles sur le plan dé-
mographique et dans le domaine de la production ali-
mentaire risquaient d'aggraver ce problème, le Comité
a recommandé que l'Organisation aide les Etats
Membres à formuler des politiques rationnelles d'ali-
mentation et de nutrition. Il s'est prononcé pour une
plus large utilisation des ressources du Programme
alimentaire mondial et il a recommandé de fournir
une assistance à l'Institut de la Nutrition de l'Amérique
centrale et du Panama, afin qu'il puisse réorienter ses
programmes et élargir ses services.

Le Comité a réaffirmé l'importance du programme
régional visant à la préparation de manuels de méde-
cine et a entériné les mesures prévues pour son
financement.

Les critères proposés en ce qui concerne l'octroi de
bourses pour des études dans le pays du bénéficiaire
ont été approuvés à titre provisoire et seront mis à
l'essai pendant une période initiale d'un an.

Les débats du Comité ont porté encore sur les
résolutions de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé relatives au programme d'éradication de
la variole, le réexamen de la stratégie mondiale de
l'éradication du paludisme, la planification à long
terme dans le domaine de la santé, la programmation
biennale et l'amélioration du processus d'évaluation.
Sur ce dernier point, le Comité a approuvé le système
que l'on se propose d'appliquer à l'établissement de
projections pour quatre années des activités d'as-
sistance, au niveau national aussi bien que régional.

Les discussions techniques ont eu pour thème « le
financement du secteur sanitaire ». En 1970, elles
porteront sur « les maladies vénériennes, problème
sanitaire national et international ».

Quelques aspects de l'activité régionale

On trouvera dans la partie III une liste des projets
qui étaient en cours de réalisation en 1969. Certains
d'entre eux sont décrits ci -après de façon plus détaillée.

Services de santé du nord -est du Brésil

Ce projet, qui vise à renforcer les services de santé,
a pour but principal d'améliorer la structure adminis-
trative dont dépendent la planification et la gestion
des programmes d'action sanitaire dans le nord -est du
Brésil. Cette région comprend neuf Etats ayant une

superficie totale de 1 580 000 kilomètres carrés et
comptant environ vingt -huit millions d'habitants. Le
personnel affecté au projet travaille en collaboration
avec la Direction du Développement du Nord -Est du
Brésil qui a mis des bureaux à sa disposition. Les
grands objectifs du projet sont d'effectuer des réformes
d'ordre technique et administratif dans l'organisation
du secrétariat à la santé de chacun des Etats, de faire
progresser la régionalisation des services et de ren-
forcer les organismes chargés de l'élaboration et de
l'exécution des programmes dans les domaines de la
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nutrition, de l'hygiène du milieu, de la statistique
et de la formation du personnel.

Des résultàts ont déjà été acquis, parmi lesquels il
faut mentionner l'étude des réformes d'ordre technique
et administratif à apporter aux secrétariats à la santé
des Etats de Piauí, de Rio Grande do Norte, de Bahia
et de Pernambouc. Une étude analogue a été faite
en ce qui concerne les institutions suivantes: Hôpital
universitaire de Recife, écoles d'infirmières des Uni-
versités fédérales de Bahia, Pernambouc et Paraíba;
école d'ingénieurs de l'Université fédérale de Paraíba;
Compagnie régionale des Eaux et de l'Assainissement
du Nord -Est; et, enfin, Compagnie des Eaux et de
l'Assainissement de l'Etat de Maranhao. Trente -six
des cinquante -quatre centres régionaux prévus pour
1973 ont déjà été créés.

Des services de planification ont été mis sur pied
dans les secrétariats à la santé de chacun des neuf
Etats et d'autres organismes ont été renforcés afin
qu'ils puissent participer aux opérations de planifi-
cation. Le personnel affecté au projet a aidé à dresser
un plan sanitaire pour l'Etat de Paraíba ainsi qu'un
plan d'approvisionnement en eau des zones rurales
pour l'Etat de Maranhao. On a également fait une
étude générale sur le fonctionnement et l'administra-
tion des services d'approvisionnement en eau dans la
région du nord -est. Le système normalisé de statistiques
sanitaires adopté pour l'ensemble de cette région à la
suite de la création d'un centre régional de statistiques
sanitaires chargé de rassembler et d'analyser les
données concernant la région du nord -est devrait
grandement faciliter l'élaboration et l'administration
des programmes d'action sanitaire.

Des activités relatives à la nutrition ont été intégrées
dans les programmes généraux de santé publique des
secrétariats à la santé des Etats de Pernambouc et de
Paraíba. Dans les neuf Etats, des améliorations ont
été apportées aux programmes de base pour l'assainis-
sement, tant dans les zones urbaines que dans les zones
rurales. On a élaboré de nouveaux programmes
d'approvisionnement en eau des zones rurales,
auxquels les collectivités doivent participer; quant au
plan dressé pour l'Etat de Maranhão, il est exécuté par
la Compagnie des Eaux et de l'Assainissement de cet
Etat.

On a aidé à former du personnel sanitaire des
catégories professionnelle et paraprofessionnelle en
organisant trente -trois cours dans les diverses dis-
ciplines pour 1600 travailleurs sanitaires au total.
Le FISE a fourni une assistance substantielle pour
l'amélioration des services de protection maternelle
et infantile et des programmes d'assainissement, soit
en procurant des fournitures et du matériel, soit en
prenant à sa charge les émoluments des professeurs
titulaires et en accordant des allocations pour frais
d'études à du personnel professionnel et auxiliaire.

Le personnel technique de la Division de la Santé
de la Direction du Développement du Nord -Est et le
personnel de l'Organisation ont pu procéder en com-
mun à l'élaboration des plans et à l'exécution des
travaux. C'est cette collaboration qui a rendu possible
l'action concertée en vue de l'amélioration et du
développement des services de santé dans le cadre du

développement économique et social de la région du
nord -est du Brésil.

Prévention du goitre endémique par l'emploi d'iode
en solution huileuse, Amérique latine

Le goitre endémique et le crétinisme endémique
demeurent un des plus grands problèmes de santé
publique liés à la nutrition dans les pays d'Amérique
latine, où l'on estime que le goitre affecte treize millions
de personnes, dont les enfants sont menacés de créti-
nisme. On trouve cette maladie à l'état endémique
dans une région ou l'autre de chacun des pays du con-
tinent. Si la présence dans les aliments d'éléments favo-
risant l'apparition du goitre peut, parmi d'autres
facteurs, contribuer à la persistance de l'endémie, on
admet généralement qu'une carence en iode, consé-
quence des conditions du milieu environnant, en est
la cause principale.

Les activités de l'Organisation pour appuyer la
lutte contre le goitre endémique en Amérique latine se
rapportent aux recherches concernant la prévalence,
l'étiologie, la physiopathologie et les effets sur la santé
de cette affection, d'une part, aux mesures préventives
et à l'évaluation de leur efficacité, d'autre part.

En octobre 1965, un groupe scientifique OPS sur le
goitre endémique a recommandé d'entreprendre l'essai
de méthodes qui pourraient être substituées à l'emploi
de sel iodé pour la prévention du goitre. Il a proposé
notamment l'injection intramusculaire d'iode en solu-
tion huileuse, qui a été employée avec de bons résultats
en Nouvelle- Guinée où des études avaient été entre-
prises dès 1957.1 Cette méthode pourrait être utilisée
sur une grande échelle pour la prévention du goitre et
du crétinisme dans les régions d'Amérique latine où
l'emploi du sel iodé n'est pas possible.

Il a été décidé que des études pilotes seraient effec-
tuées en Equateur et au Pérou, la prévalence du goitre
endémique y étant élevée dans certaines régions. Le
projet qui prévoyait d'étudier en Equateur les effets à
long terme de l'emploi d'huile iodée comme mesure
prophylactique a été lancé en mars 1966. Une évalua-
tion récente des résultats a montré que l'huile iodée
était efficace pour la prévention du goitre endémique
et qu'elle contribuait à prévenir la surdi- mutité et
l'arriération mentale. Il n'a, pas été nettement établi
jusqu'à présent que l'huile iodée influait sur la crois-
sance de l'enfant et la maturation des os, mais l'étude
des statistiques permet de penser qu'elle favorise le
développement des facultés intellectuelles. En raison
de l'importance de cette dernière observation, une
étude analogue a été entreprise dans un village où le
goitre endémique est très répandu et la déficience men-
tale fréquente.

Au Pérou, l'étude sur l'efficacité de l'huile iodée pour
la prévention du goitre a commencé en octobre 1966.
Des enquêtes épidémiologiques récentes ont confirmé
que l'administration d'huile iodée réduisait la préva-
lence du goitre et en prévenait l'apparition chez le
nouveau -né. Fait particulièrement intéressant, on a

1 On trouvera un compte rendu des études faites en Nouvelle -
Guinée dans: Bull. Org. mond. Santé, 1967, 36, 243 -262.
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constaté que la concentration d'hormone thyroïde
n'augmentait pas dans le sang de la femme enceinte
atteinte de goitre endémique, mais que cette concen-
tration s'accroissait de façon normale après injection
d'huile iodée.

Ces deux études ont donné des résultats tout, à fait
comparables et ont prouvé que la prophylaxie par
l'iode en solution huileuse était possible, efficace et
sans effet toxique dépassant la limite acceptable. Il
semble donc que l'application de cette méthode pour-
rait influer favorablement sur le développement mental
et peut -être permettre d'éliminer le crétinisme. On
a estimé qu'elle serait justifiée dans d'autres régions
d'Amérique latine oh. l'emploi de sel iodé ne peut guère
être envisagé dans des conditions efficaces pour le
moment. Lors d'une réunion d'un groupe scientifique
OPS des recherches sur le goitre endémique, qui s'est
tenue à Mexico en juin 1968, un groupe technique a
été constitué afin d'établir des directives à cet effet,
et celles -ci ont été communiquées aux autorités sani-
taires des pays d'Amérique centrale et d'Amérique
du Sud.

Essai pratique en El Salvador de l'insecticide OMS -33
pour l'éradication du paludisme

L'essai de l'insecticide OMS -33 (méthylcarbamate
d'o- isopropoxyphényle)1 a été entrepris en 1966 dans
la plaine côtière de La Unión (El Salvador) dans une
zone d'environ 240 km2 peuplée de quelque 16 500
habitants. L'objectif principal était d'évaluer les effets
de cet insecticide en vue de son emploi éventuel comme
moyen d'attaque de remplacement dans les régions
côtières d'Amérique centrale qui bordent le Pacifique,
où les pulvérisations de DDT et de dieldrine, associées
à la distribution régulière de médicaments antipalu-
diques, n'ont pas permis d'interrompre la transmission
du paludisme en raison de la résistance du vecteur aux
insecticides organochlorés. On avait déjà procédé en
1965 et 1966 à des essais avec l'OMS -33 en pratiquant
des pulvérisations dans des habitations en El Salvador.

D'avril 1966 à janvier 1969, dix tournées de pulvé-
risations ont été faites à des intervalles allant de
quatre- vingt -dix à cent quarante -cinq jours. L'insec-
ticide étant parfois arrivé dans le pays avec un certain
retard, on n'a pas pu respecter le calendrier des opé-
rations qui prévoyait des pulvérisations à des inter-
valles réguliers de quatre- vingt -dix jours.

Afin de déterminer la sécurité d'emploi de l'insecti-
cide, on a observé l'incidence, la durée et la gravité des
symptômes toxiques parmi le personnel chargé des
pulvérisations ainsi que parmi les occupants des habi-
tations traitées et les animaux domestiques exposés
au produit. Quelques réactions adverses dues à l'insec-
ticide ont été constatées, mais les symptômes ont tou-
jours été de courte durée et ont rapidement disparu dès
que les sujets n'étaient plus en contact avec la substance.

Des études entomologiques ont montré que le taux
de mortalité des moustiques à l'intérieur des habita-
tions était très élevé lorsqu'on utilisait l'OMS -33. On a
établi aussi que le pouvoir insecticide de ce composé

1 Voir Bull. Org. mond. Santé, 1969, 40, 67 -90.

s'exerçait même en l'absence de contact direct, par
l'intermédiaire de l'air qui le transporte. On estime que
ce fait présente un grand intérêt lorsque les vecteurs
entrent dans les habitations mais ne restent pas assez
longtemps sur les surfaces traitées pour absorber une
dose létale ou bien lorsque les moustiques, après avoir
pris un repas de sang, se posent à l'extérieur des habi-
tations dans leur voisinage immédiat.

On a étudié aussi l'effet de l'insecticide sur la trans-
mission du paludisme, mais la zone choisie pour l'essai
était relativement limitée et les mouvements de popu-
lation y étaient importants. On a constaté une réduc-
tion notable des indices paludométriques qui semble
s'être maintenue pendant les deux années de l'essai,
et on en a déduit que la transmission du paludisme
avait été interrompue dans la plus grande partie de la
zone considérée. Bien qu'on n'ait pu évaluer ces résul-
tats par rapport à une véritable zone témoin - la
campagne nationale d'éradication portant sur toutes
les régions impaludées - l'amélioration des indices
paludométriques dans la zone traitée à l'OMS -33 s'est
révélée bien plus nette que dans les zones voisines où
l'on avait distribué des médicaments antipaludiques et
pratiqué des pulvérisations de DDT.

De cet essai, on peut conclure que des pulvérisations
d'OMS -33 à la dose de 2 g /m2 en un cycle trimestriel
permettraient de réduire la transmission du paludisme
dans d'autres zones présentant des caractéristiques
semblables et qu'on peut espérer que l'emploi de cet
insecticide aboutirait à une interruption de la trans-
mission de la maladie dans les « zones difficiles » des
pays d'Amérique centrale. L'essai a montré en outre
que l'OMS -33 pouvait être utilisé en toute sécurité
sans mesures spéciales de protection. De plus, après
deux années d'essai, il n'est pas apparu de souches
résistantes du vecteur dans la zone considérée.

Cependant, avant que l'on puisse recommander
l'emploi à grande échelle de l'OMS -33, il serait bon
de faire un essai dans une zone comptant au moins
250 000 habitants, afin de pouvoir procéder à une
évaluation épidémiologique de portée plus générale.
Les recherches sur l'effet de l'OMS -33 en dehors de
tout contact direct se poursuivent en El Salvador pour
déterminer si des pulvérisations partielles ou sélectives
de l'intérieur des habitations donneraient de bons
résultats.

Enseignement du génie sanitaire, Venezuela

Ce projet a été élaboré en 1964 pour répondre à
plusieurs besoins se faisant sentir dans le domaine du
génie sanitaire: instauration d'un enseignement post -
universitaire et d'activités de recherche, amélioration
des programmes d'enseignement universitaire, organi-
sation d'un enseignement permanent pour les ingé-
nieurs sanitaires. Le projet, prévu pour une durée
de cinq ans, a débuté en 1965 avec une aide du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement
(élément Fonds spécial) et de l'Organisation, et avec la
collaboration du Ministère de l'Education, du Minis-
tère de la Santé et de l'Assistance sociale, de l'Institut
national de l'Assainissement et de quatre universités
du Venezuela.
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Pour développer l'enseignement postuniversitaire,
on a créé des laboratoires d'enseignement et de
recherche et une bibliothèque technique à l'Univer-
sité centrale du Venezuela, à Caracas. Des enseignants
venus de divers pays ont aidé les professeurs titulaires
à mettre au point les programmes d'études, qui ont été
approuvés par les autorités de l'Université. Des bourses
ont été accordées pour la formation d'enseignants et
des postes universitaires à plein temps ont été créés.
Une fois les cours organisés, les laboratoires installés
et les postes d'enseignants pourvus, les activités de
recherche ont pu commencer.

Au niveau universitaire, des cours sur l'approvi-
sionnement en eau et l'évacuation des eaux usées ont
été inscrits en tant que matière obligatoire au pro-
gramme d'études de génie civil de l'Université centrale
et de trois autres universités du pays: Université catho-
lique de Caracas, Université des Andes à Mérida et
Université de Zulia à Maracaibo. Dans ces trois der-
nières universités, des laboratoires d'enseignement ont
été installés dans de nouveaux bâtiments.

Les résultats obtenus sont encourageants. En 1968
et 1969, deux groupes d'étudiants ont suivi le cours
postuniversitaire d'une durée d'un an à l'Université
centrale. Dix -huit projets de recherche appliquée,
d'ampleur limitée, ont été lancés dans des domaines
qui revêtent une grande importance pour les pro-
grammes de santé publique menés dans le pays. Ceux
qui ont trait à la recherche de schémas moins coûteux
pour les travaux d'assainissement ont des incidences
économiques évidentes. Des cours techniques de brève
durée ont permis de familiariser les ingénieurs et tech-

niciens responsables avec les idées nouvelles et les
méthodes et techniques opérationnelles récemment
mises au point en Amérique latine et ailleurs. Ces acti-
vités de formation permanente destinées au personnel
professionnel ont été conçues et menées en collabo-
ration avec les organismes nationaux chargés de
la gestion des programmes opérationnels dans ce
domaine.

Cinq manuels nouveaux ont été publiés à l'intention
des étudiants et un manuel complet sur le traitement
des eaux a été achevé. Des guides ont été établis et
remis aux divers participants aux nombreux cours
techniques de brève durée. On a organisé des sémi-
naires pluridisciplinaires pour aborder des domaines
nouveaux tels que la planification en vue de la mise en
valeur intégrée d'un bassin fluvial et les problèmes
d'hygiène du milieu dans les quartiers de taudis; les
rapports sur ces séminaires ont fait l'objet d'une
importante diffusion.

Vers la fin de la première étape du projet, un nouveau
bâtiment qui doit abriter le département de génie
sanitaire de l'Université centrale était en construction,
de même qu'une nouvelle station expérimentale.
L'enseignement, la recherche et les programmes pour
la fourniture de services ont été élargis et inclus de
façon permanente dans les activités des quatre uni-
versités.

Pour la deuxième étape du projet, on a établi les
plans d'un programme de recherches à soumettre au
Programme des Nations Unies pour le Développement;
ce sera la suite logique de la première étape, qui portait
principalement sur l'enseignement.
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RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST

L'intérêt qu'ont manifesté les gouvernements pour
les activités de planification sanitaire nationale dans le
cadre général de la planification économique et sociale
explique que celles -ci aient occupé une large place
dans les programmes d'assistance de l'Organisation.
L'Institut asiatique pour le Développement et la Plani-
fication économiques à Bangkok a reçu l'aide néces-
saire pour assurer la formation du personnel en matière
de planification sanitaire nationale. Les travaux con-
cernant le développement de l'enseignement médical
et la formation de personnel sanitaire à tous les éche-
lons ont inclus des études sur les effectifs de personnel
de santé requis et sur leur utilisation. Afin de mieux
adapter l'enseignement médical aux besoins de la col-
lectivité et de relever le niveau des programmes, on a
organisé des réunions éducatives et constitué des
équipes de spécialistes de l'enseignement médical.

La nécessité de renforcer les services de santé géné-
raux apparaît d'autant plus urgente qu'on se rend
mieux compte des avantages techniques et écono-
miques d'une approche intégrée dans la lutte contre
les maladies transmissibles. Une assistance accrue a été
fournie en ce qui concerne les aspects sanitaires des
programmes de planification familiale exécutés par les
services sanitaires nationaux. L'OMS a continué de
soutenir les activités d'éradication du paludisme et de
la variole et d'appuyer l'intégration des programmes
de lutte antituberculeuse dans les services de santé de
base. Elle a également intensifié son aide pour l'éla-
boration des plans d'approvisionnement public en eau
et pour les vastes projets de développement financés
par l'élément Fonds spécial du Programme des Nations
Unies pour le Développement.

Maladies transmissibles

L'assistance de l'Organisation aux programmes
d'éradication de la variole en Afghanistan, en Indo-
nésie et au Népal a été élargie. Des séminaires et des
cours sur les méthodes opérationnelles, l'évaluation
des activités et l'endiguement des poussées épidémiques
ont été organisés dans ces pays qui ont, d'autre part,
reçu du vaccin de l'OMS, du FI SE et de diverses
sources bilatérales, Quant à la Birmanie, Ceylan,
l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, elles ont continué
de recevoir une aide en vue de la production locale de
vaccin lyophilisé.

En Thaïlande, la Division des Maladies transmis-
sibles du Ministère de la Santé publique, les services
d'épidémiologie, les hôpitaux et l'unité OMS de
recherche sur Aedes ont collaboré aux activités de
surveillance de la fièvre hémorragique /dengue.

L'Organisation a appuyé des enquêtes sérologiques
sur la poliomyélite dans cinq pays. En Inde, elle a
fourni une aide technique et matérielle pour la pro-
duction de vaccin antipoliomyélitique vivant des
types 1, 2 et 3 et elle a contribué à la mise en place de
moyens d'essai de la neuro -virulence à l'Institut natio-
nal des Maladies transmissibles à Delhi.

Pour soutenir les programmes nationaux de lutte
antituberculeuse, une équipe régionale de formation
et d'évaluation a été constituée en 1969. En Afghanis-
tan, un séminaire sur la lutte antituberculeuse, qui s'est
tenu en avril à Kaboul avec l'aide de l'OMS, a contri-
bué à la formation d'équipes provinciales pour la
direction des opérations et au renforcement général
du programme national de lutte antituberculeuse.
En Birmanie, la vaccination directe par le BCG a été
instituée pour tous les enfants jusqu'à l'âge de quatorze
ans. En Mongolie, on a mis en route un programme
d'entretien dans le cadre duquel tous les enfants nés
dans des maternités seront soumis systématiquement
à la vaccination par le BCG et tous les écoliers âgés
de douze à quinze ans seront revaccinés avant de
quitter l'école (voir page 122). L'OMS a aidé à
remettre en activité les services de lutte antituber-
culeuse en Indonésie, où un séminaire et une confé-
rence- atelier sur la lutte antituberculeuse ont eu
lieu au mois de janvier à l'intention d'administrateurs
des services de santé provinciaux. Dans cent quatre -
vingts des trois cent trente -six districts que compte
l'Inde, le programme de lutte antituberculeuse qui
avait été recommandé a déjà été mis en route et un
total de cent quatre- vingt -neuf équipes pleinement
qualifiées participent aux opérations. La formation de
spécialistes de la lutte antituberculeuse s'est poursuivie
à l'Institut national de la Tuberculose à Bangalore.
En Birmanie, en Inde et en Thaïlande, l'intégration des
programmes de lutte antituberculeuse bénéficiant d'une
assistance de l'OMS dans les services de santé de base
se poursuit.

La plupart des participants au cours international
sur l'épidémiologie de la tuberculose et la lutte anti-
tuberculeuse, qui a lieu annuellement à Prague, ont
effectué cette année encore leur stage de formation
pratique en Inde sous la direction de l'Institut national
de la Tuberculose de Bangalore, et ils ont visité le
centre de chimiothérapie de la tuberculose de Madras
et l'unité de recherche sur la tuberculose de Madana-
palle (voir page 13). Quelques participants ont effec-
tué leur stage de formation pratique à Ceylan, où le
programme national de lutte antituberculeuse se
déroule actuellement dans trois provinces.

Les activités de lutte contre la lèpre ont englobé un
séminaire inter -pays qui s'est tenu en mars à Kath-
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mandou; il a abouti à un réexamen des méthodes
actuelles de lutte et à la mise au point d'un programme
dont l'exécution sera confiée aux services de santé
de base actuellement en voie d'extension.

Un cours inter -pays sur l'épidémiologie de la peste
et les mesures de lutte a été donné en janvier dans la
région d'endémie située en Birmanie et a réuni des
participants venus de pays où la présence de foyers
naturels de la maladie est soit établie soit probable.
Des cours analogues sur la surveillance du choléra ont
été organisés par l'équipe régionale de lutte contre les
infections intestinales en Afghanistan, en Birmanie,
en Inde et en Indonésie.

Paludisme

En Afghanistan, le programme national d'éradi-
cation du paludisme s'est heurté à de sérieuses diffi-
cultés' dans le nord du pays, à Kunduz, où le dévelop-
pement récent de la culture du riz a entraîné la proli-
fération des moustiques. En Inde, le terrain perdu
l'année précédente a pu être regagné et les efforts
portent maintenant sur certains secteurs où la trans-
mission persiste en dépit d'opérations apparemment
bien conduites. A Ceylan, l'amélioration de la situation
est en retard sur les prévisions, bien qu'on ait donné
priorité aux plans d'urgence de lutte contre l'épidémie
de paludisme, lesquels sont actuellement renforcés par
l'application du plan à long terme révisé.

Le Gouvernement de l'Indonésie a accepté les recom-
mandations faites à la suite d'une enquête effectuée par
l'OMS au début de l'année. La répartition géogra-
phique des mesures d'éradication est en cours d'établis-
sement, mais la résistance aux insecticides semble très
répandue. En Birmanie a commencé une enquête
préparatoire à l'organisation de la lutte antipaludique
dans la région centrale du pays.

Au Népal, où six millions d'habitants étaient primi-
tivement exposés au paludisme, le programme a pro-
gressé régulièrement et des secteurs comptant au total
2 500 000 habitants sont maintenant en phase de
consolidation. En Thaïlande, bien que certains sec-
teurs soient passés en phase de consolidation, les
progrès ont été ralentis par les quelques échecs enre-
gistrés localement et par la réduction des ressources
disponibles.

Maladies non transmissibles

En ce qui concerne le projet pilote de lutte contre le
cancer de l'oropharynx et du col de l'utérus, entrepris
en 196844 Kancheepuram, près de Madras (Inde), avec
l'appui de l'OMS et du Programme norvégien d'Aide
pour le Développement, les études préalables à l'en-
quête principale sont en cours. L'Organisation a fourni
au Gouvernement de l'Inde un appareil pour l'analyse
des amino- acides afin d'aider le Centre de Recherches
sur le Cancer de Bombay dans ses travaux sur l'utili-
sation de certains amino- acides des protéines du venin
de cobra comme agent anticancéreux. L'Organisation
a donné des avis aux autorités sanitaires de la Mon-

golie sur les mesures à prendre pour renforcer les
services de radiothérapie du Centre d'Oncologie
d'Oulan Bator.

Les soins de santé mentale ont continué à occuper
un rang relativement bas dans l'échelle des priorités qui
oriente les activités des services de santé généraux des
pays de la Région. Une étude sur l'enseignement psy-
chiatrique dispensé dans deux écoles de médecine de
l'Inde a été effectuée par l'Organisation.

Deux professeurs ont été affectés par l'OMS à l'Ecole
dentaire de Bangalore (Inde) et un mécanicien-den-
tiste moniteur a prêté ses services à l'Ecole dentaire
de l'Université de Ceylan à Peradeniya. Une infirmière
dentaire monitrice a été affectée à l'Ecole d'auxiliaires
dentaires créée récemment à Cholburi en Thaïlande.

En liaison avec la célébration du jubilé d'or des
laboratoires de recherche sur la nutrition de Hyde -
rabad (Inde), un symposium sur le rôle des instituts de
la nutrition dans la promotion des programmes de
santé publique en nutrition s'est tenu à Hyderabad en
septembre avec des participants de la plupart des pays
de la Région. En Afghanistan, en Birmanie, à Ceylan,
en Indonésie, au Népal et en Thaïlande, l'Organisation
a donné des avis sur les aspects techniques et adminis-
tratifs de propositions tendant à créer des centres de
réadaptation nutritionnelle et de réhydratation par voie
buccale pour les enfants en état de marasme. Elle a
également fourni des avis à la Birmanie sur la création
d'une division de la nutrition à la Direction des Ser-
vices de Santé. Dans le nord de ce pays, la première
distribution de sel iodé a été faite dans des secteurs à
forte prévalence de goitre au titre d'un programme
de lutte recevant une aide de l'OMS et du FISE.
Au Népal, l'emploi du sel iodé a été recommandé
par l'Organisation à la suite d'une nouvelle étude cli-
nique et biochimique sur l'étiologie du goitre endé-
mique. Une aide a été fournie à Ceylan pour un projet
pilote de prévention des anémies nutritionnelles chez
les femmes enceintes, et à la Thaïlande pour la for-
mation de personnel de santé en matière de nutrition.

L'OMS a collaboré avec la FAO et le FISE à des
programmes de nutrition appliquée en Inde, en Indo-
nésie et en Thaïlande. Elle a en outre appuyé les deux
cours de nutrition donnés aux laboratoires de recherche
sur la nutrition de Hyderabad (Inde) à l'intention du
personnel médical; le cours d'un an donné dans ces
laboratoires est maintenant reconnu officiellement et
il conduit au diplôme de « master of science » en
nutrition appliquée.

Pharmacologie et toxicologie

Un séminaire sur le contrôle de la qualité des médi-
caments, qui s'est tenu à Bombay (Inde) en janvier, a
réuni quinze participants venus de huit pays de la
Région. L'OMS a donné à plusieurs pays des avis sur
le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques
et biologiques, notamment en ce qui concerne la légis-
lation et la compétence des laboratoires. Elle a aussi
donné des avis au Népal pour la réorganisation de la
gestion des dépôts de fournitures médicales.
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Hygiène du milieu

Une bonne part des activités dans le domaine de
l'hygiène du milieu ont été menées en coopération avec
divers programmes de l'Organisation des Nations
Unies et d'autres institutions. L'OMS a aidé le Gouver-
nement de l'Afghanistan à formuler une demande
d'aide au titre de l'élément Fonds spécial du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement,
en vue d'améliorer l'approvisionnement public en eau
et l'évacuation des eaux de ruissellement dans le Grand
Kaboul. Elle a aidé le Gouvernement du Népal à
formuler une demande semblable concernant le Grand
Kathmandou. Les études pré- investissement relatives
au projet d'approvisionnement public en eau à Ceylan
- lequel est financé par l'élément Fonds spécial -
se sont poursuivies d'une manière satisfaisante et les
négociations pour les investissements nécessaires à la
mise en oeuvre du plan d'approvisionnement public
en eau, de drainage et d'aménagement d'égouts dans
la région côtière du sud -ouest étaient en cours entre
le Gouvernement de Ceylan et la Banque interna-
tionale pour la Reconstruction et le Développe-
ment. En Inde, où un projet semblable est en cours
d'exécution à Calcutta, l'OMS et le Programme
des Nations Unies pour le Développement ont
soumis au Gouvernement, après consultation avec le
Conseil d'administration de l'Office des Eaux et de
l'Assainissement du Grand Calcutta, un nouveau plan
d'opérations pour la troisième phase du projet. Il est à
noter que la réalisation de deux nouveaux projets
concernant l'approvisionnement public en eau à
Ceylan et en Indonésie a commencé avec l'aide de
l'OMS et du FISE, et que les projets déjà entrepris en
Inde et en Thaïlande sont appelés à prendre plus
d'extension dans le cadre du programme national de
développement.

Dans plusieurs pays, l'approvisionnement en eau
des zones rurales a continué de progresser avec l'appui
de l'OMS et du FISE. En Mongolie, on a jeté les bases
d'un programme adapté aux conditions climatiques
du pays.

La formation d'ingénieurs sanitaires a été encouragée
par l'octroi d'avis et de fournitures en Afghanistan,
en Birmanie, en Inde, et par une aide dans le domaine
de l'enseignement lui -même à Ceylan, au Népal et en
Thaïlande. L'Institut central de Recherches de Génie
sanitaire de Nagpur (Inde) a reçu des avis concernant
ses activités de recherche et l'OMS a participé à l'orga-
nisation d'un symposium sur le traitement économique
des déchets qui s'est tenu à l'Institut.

L'Organisation a fourni des services consultatifs aux
Gouvernements de l'Inde et de la Thaïlande en matière
de pollution de l'eau et d'élimination des déchets indus-
triels. Ces problèmes ainsi que divers autres qui
résultent de l'industrialisation et de l'urbanisation ne
cessent de croître en importance et ils ont également
été étudiés dans le cadre du projet intéressant Ceylan.

Organisation des services de santé

Pour appuyer les efforts des divers pays dans le
domaine de la planification sanitaire, l'OMS a mis sur

pied un projet inter -pays portant sur les différentes
activités ayant trait à la planification. C'est dans le
cadre de ce projet qu'a été convoqué en février, à
l'Institut asiatique pour le Développement et la
Planification économiques à Bangkok, un comité du
programme d'études réunissant des représentants de
l'Institut national d'Administration et d'Enseigne-
ment sanitaires de New Delhi, de l'Institut asiatique
pour le Développement et la Planification économi-
ques à Bangkok, de l'Organisation panaméricaine de
la Santé et de l'OMS ; ce comité était chargé d'élaborer
le programme du premier cours de planification sani-
taire nationale, d'une durée de quatorze semaines, des-
tiné aux chefs des services de planification sanitaire des
pays de Région. Le cours a commencé en novembre.

Un groupe de discussion comprenant des adminis-
trateurs de rang supérieur - médecins et non méde-
cins - des Ministères de la Santé des pays de la Région
a été réuni pendant trois jours, au mois de mars, afin
de stimuler l'intérêt pour la planification et la colla-
boration entre les Ministères de la Santé et l'OMS.

Le Ministère de la Santé publique de Thaïlande a
organisé un cours de planification sanitaire nationale
de quatre semaines pour des médecins des services de
santé provinciaux et centraux. L'Organisation a
fourni une aide en faveur de ce cours qui a été donné
au mois de mai à l'Institut asiatique pour le Déve-
loppement et la Planification économiques.

En Birmanie, l'OMS a aidé le Gouvernement à faire
une étude sur les services de santé existants et à en
prévoir le développement futur en tenant compte des
ressources et des moyens disponibles ou escomptés
au cours des cinq prochaines années. Au Népal a
commencé la mise en oeuvre d'un plan quinquennal de
développement établi avec l'aide de l'Organisation et
destiné à promouvoir le développement des services
de santé de base dans les secteurs qui devraient être
les premiers à passer à la phase d'entretien de l'éra-
dication du paludisme. En Indonésie, on a créé, en vue
de constituer un service de santé intégré, des comités
de planification à tous les échelons; en outre, des cours
d'orientation pour les médecins, les infirmières, les
sages- femmes et le personnel des campagnes spéciales
ont été organisés et on a renforcé les moyens dont
disposent les centres de santé et les hôpitaux. En Inde,
on a élaboré un plan général d'opérations qui tient
compte des objectifs sanitaires du quatrième plan
quinquennal dans les divers Etats et de l'aide que
l'OMS et le FISE doivent fournir.

En Indonésie, une étude complète des services de
santé à l'échelon intermédiaire et à l'échelon péri-
phérique a été entreprise; en Inde, l'enquête sur l'admi-
nistration sanitaire des districts et sur l'utilisation des
hôpitaux ruraux s'est poursuivie; en Thaïlande, on a
préparé un protocole pour l'étude des questions de
personnel, qui englobe les méthodes applicables à
l'estimation des besoins futurs et à l'élaboration des
plans visant à satisfaire ceux -ci. L'OMS a également
soutenu le développement et le renforcement des ser-
vices de santé de base, et encouragé l'emploi des tech-
niques modernes de gestion ainsi que l'amélioration
des structures administratives. A Bangkok, on a
entrepris l'évaluation des services de santé urbains.
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Presque tous les pays de la Région s'emploient à
améliorer leurs services de radiographie ainsi que la
formation des radiographes. L'Organisation a donné
des avis à l'Afghanistan à cet effet; en Birmanie, elle
a aidé les services de radiographie des hôpitaux à fixer
un certain nombre de règles concernant l'utilisation
de la chambre noire et notamment la protection radio-
logique; à Ceylan, elle a fourni une assistance pour un
cours sur la protection radiologique. La formation
de radiographes s'est poursuivie en Inde et a commencé
en Thaïlande et en Indonésie. Dans ce dernier pays,
l'OMS a aidé à organiser dans la capitale et dans les
centres provinciaux des cours portant sur la pro-
tection radiologique. En Thaïlande, on a entrepris une
évaluation du service de détection par film personnel
et une nouvelle école de radiographie médicale a été
ouverte à l'Hôpital Ramathibodi de Bangkok. Au
Népal, une enquête a été effectuée sur les appareils dont
le pays dispose pour le diagnostic radiologique.

L'OMS a fourni une aide au Centre de Médecine
des Radiations de Bombay (Inde), où l'on a organisé
un troisième cours pour radiophysiciens d'hôpitaux
et entrepris l'examen des programmes enseignés dans
ces cours. Le deuxième cours pour techniciens du
matériel électromédical hospitalier a commencé à l'Ins-
titut panindien des Sciences médicales de New Delhi,
avec l'appui de l'OMS et du FISE.

L'Organisation a aidé la Birmanie à évaluer ses ser-
vices de réadaptation médicale et la Thaïlande à jeter
les bases d'un service pilote de réadaptation dans les
hôpitaux de Bangkok, programme qui fait suite au
projet concernant l'enseignement de la physiothérapie
mis en oeuvre avec son appui à l'Hôpital Siriraj. A
Ceylan, elle a donné des avis sur la fabrication d'appa-
reils orthopédiques et de prothèses. En Inde, elle a
soutenu le programme d'enseignement de la nouvelle
école de physiothérapie de l'Hôpital général Shri
Sayajirao à Baroda, accordé une assistance pour
l'élaboration de normes applicables aux éléments cons-
titutifs des appareils de prothèse fabriqués dans les
ateliers, et donné des avis sur la formation de tech-
niciens.

Presque tous les pays de la Région ont bénéficié
d'une assistance pour l'établissement de services de
laboratoire. La première promotion de techniciens
titulaires du diplôme de « bachelor of science » est
sortie de l'Ecole de techniciens de Chandigarh (Inde),
qui reçoit une aide de l'OMS.

Le séminaire sur l'utilisation des techniques d'im-
muno- fluorescence pour le diagnostic de la rage, qui
s'est tenu à Coonoor (Inde) au mois d'avril, a réuni
des participants venus de sept pays. Une assistance a
été fournie à plusieurs pays pour l'amélioration et le
développement de la production de vaccin.

L'Afghanistan, Ceylan et l'Indonésie ont reçu des
avis sur les fonctions des organismes et services de
protection maternelle et infantile, notamment sur
l'intégration de la planification familiale dans les
activités de ces services. Au Népal, l'établissement
d'un conseil semi- autonome de la planification sani-
taire nationale et du développement de la protection
maternelle et infantile au Ministère de la Santé a eu
d'heureuses répercussions sur le programme national

de planification familiale. En Inde, l'Organisation des
Nations Unies a procédé à une étude du programme
de planification familiale dans ses rapports avec le
plan général de développement, et l'OMS a préparé
des propositions relatives à la contribution qu'elle
pourrait apporter en ce qui concerne les aspects sani-
taires du programme, tel qu'il est prévu dans le qua-
trième plan quinquennal.

En Inde et en Indonésie se sont tenues, en vue
d'améliorer l'enseignement de la pédiatrie, des réunions
groupant des représentants de diverses disciplines appa-
rentées. C'est également sur cette base multidiscipli-
naire qu'ont été conçus deux cours sur l'organisation
de programmes de formation pratique en protection
maternelle et infantile pour les étudiants des écoles de
médecine, cours qui ont été donnés à Vellore et à
New Delhi à l'intention de professeurs venus de
Ceylan, de l'Inde et de l'Indonésie.

L'Organisation a fourni une aide à tous les pays de
la Région en matière d'enseignement infirmier, notam-
ment à l'Inde et à la Thaïlande pour cinq programmes
destinés à donner aux infirmières diplômées une spé-
cialisation dans l'enseignement, l'administration et
diverses branches cliniques. On a organisé dans sept
pays de la Région des cours sur des matières diverses
qui ont été suivis par deux cent vingt médecins et
infirmières nationaux ou venant d'autres pays. L'un
de ces cours était un cours intensif de quatre semaines
sur les soins orthopédiques, dans lequel une équipe
comprenant des médecins et des infirmières de l'OMS
et du pays a démontré comment médecin et infirmière
pouvaient ensemble organiser et assurer ces soins.

Une conférence inter -pays groupant des parti-
cipants venus de sept pays de la Région a été orga-
nisée à New Delhi en vue de renforcer la compétence
des éléments infirmiers dans l'ensemble des services
de santé. Une étude des besoins et des ressources de
l'Afghanistan en personnel infirmier pour les pro-
chaines périodes de cinq ans et dix ans a été terminée
Une enquête sur les activités du personnel infirmier
dans les hôpitaux administrés par le Département
des Services médicaux de la Thaïlande s'est poursuivie.

L'OMS a fourni une aide au Ministère de la Santé
publique de la Thaïlande en vue de la réorganisation
et du renforcement de ses services de statistique, ainsi
qu'à celui du Népal qui désirait procéder à un examen
détaillé de ses problèmes de statistiques sanitaires.
Le renforcement des services de statistiques hospi-
talières faisait également partie des activités soutenues
en Indonésie, en Mongolie et en Thaïlande. Deux cours
pour codeurs médicaux sur l'emploi de la Huitième
Révision de la Classification internationale des Mala-
dies ont été donnés l'un à Ceylan, l'autre en Mongolie.
Des améliorations ont été apportées à la tenue des
archives des centres de santé ruraux de cinq pays
(voir page 123).

On trouvera à la page 124 un exposé des activités
en matière d'éducation sanitaire.

Enseignement et formation professionnelle

Dans le domaine de l'enseignement médical, l'Orga-
nisation s'est efforcée de favoriser une meilleure adap-
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tation des objectifs de l'enseignement et des pro-
grammes d'études au type de services dont la collec-
tivité a besoin et d'assurer l'emploi de méthodes
d'enseignement qui, tout en étant les plus économiques,
ne compromettent en rien la valeur des diplômes
conférés. L'OMS a aidé les pays à constituer des
départements spéciaux d'enseignement médical, par
exemple à l'Institut panindien des Sciences médicales
de New Delhi et à l'Université Mahidol de Bangkok.
Un cours a été donné à New Delhi en juillet pour
exposer aux titulaires de chaires de médecine à Ceylan
et en Inde les méthodes modernes d'enseignement
médical; l'importance que revêt la création de dépar-
tements spéciaux de pédagogie médicale a été soulignée
à cette occasion. On a organisé, aux mêmes fins, des
voyages d'étude qui ont permis à des enseignants de
Birmanie particulièrement qualifiés de visiter des
écoles de médecine en Inde et au Royaume -Uni (voir
page 123).

L'OMS a assuré, le plus souvent pour de longues
périodes, le concours de professeurs à des écoles de
médecine et à des établissements d'enseignement post -
universitaire de l'Afghanistan, de la Birmanie, de
Ceylan, de l'Indonésie et de la Thaïlande. Elle a fait
appel à des équipes pluridisciplinaires pour pro-
mouvoir un enseignement intégré de la médecine com-
binant les aspects cliniques, pathologiques et pré-
ventifs. Elle a poursuivi ses efforts tendant à modifier
l'orientation des études de médecine, précédemment
centrées sur l'hôpital, en déplaçant l'enseignement vers
les centres de santé et le domicile des malades de
manière que les principes inculqués aux étudiants
correspondent aux besoins de la collectivité. Enfin,
elle a favorisé une meilleure connaissance de l'obsté-
trique et de la pédiatrie sociales au moyen d'activités
éducatives en groupe.

L'assistance qui a été fournie pendant six ans à
l'Ecole de Médecine de Baroda (Inde) par des équipes
de professeurs détachés de l'Ecole de Médecine de
l'Université d'Edimbourg a pris fin. Pendant cette
période, seize départements de l'Ecole de Médecine de
Baroda ont bénéficié d'une aide sous forme d'un
renfort en enseignants et de bourses pour des études
à Edimbourg. Bien que tous les objectifs qui avaient
été fixés n'aient pas été atteints, une évaluation du
projet a montré que le soutien de l'OMS avait permis
d'intégrer la partie clinique des études, de développer
la pratique de la médecine préventive, de la pédiatrie,
de l'obstétrique et de la gynécologie au sein de la
collectivité, de renforcer l'enseignement postuniver-
sitaire et d'améliorer la qualité des soins aux malades.

L'Organisation a donné des avis à Ceylan et au
Népal sur la constitution et le développement de leurs
bibliothèques médicales.

Des mesures ont été prises pour encourager le pla-
cement des boursiers dans les établissements d'ensei-
gnement des pays de la Région.

Bureau régional: Administration et organisation

A la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé, qui s'est tenue en juillet, le Gouvernement de

l'Afghanistan a demandé que son pays soit rattaché
à la Région de la Méditerranée orientale de l'OMS.
L'Assemblée a approuvé ce transfert.

Comité régional

La vingt- deuxième session du Comité régional de
l'Asie du Sud -Est s'est tenue à Kathmandou du
29 septembre au 5 octobre 1969. Tous les Etats
Membres de la Région, sauf un, avaient envoyé des
représentants. Etaient également représentés le Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement, le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés, le FISE, l'UNESCO et neuf organisations
non gouvernementales. Le Directeur général et un
Sous -Directeur général ont assisté à la session.

Le Premier Ministre du Népal a ouvert la session.
A la première séance, lecture a été donnée d'un
message du Prince Héritier, et le Ministre de la Santé
a prononcé une allocution.

Au cours de la discussion du rapport annuel du
Directeur régional concernant la période du 1er juillet
1968 au 30 juin 1969, le Comité a noté que les princi-
paux problèmes dans la Région restent ceux que
posent les maladies transmissibles et la constitution de
services de santé de base. Il a souligné l'urgence de
développer l'approvisionnement public en eau et de
combattre la pollution des eaux.

Note a été prise du fait que la politique adoptée par
l'OMS est de poursuivre les efforts visant à éradiquer
totalement le paludisme et de renforcer les mesures
de lutte à titre d'étape préliminaire là où l'éradica-
tion ne peut être réalisée dans l'immédiat. Le Comité
a estimé qu'il fallait intensifier les programmes natio-
naux d'éradication de la variole dans les zones d'endé-
micité, réduire l'incidence des maladies vénériennes
et lutter contre la filariose. Il lui a paru urgent d'orga-
niser un plus grand nombre de réunions inter -pays
touchant la surveillance épidémiologique des mala-
dies transmissibles et en particulier du complexe
fièvre hémorragique /dengue. Le Comité a aussi
appelé l'attention sur le besoin croissant de cours
de formation intéressant tous les aspects pratiques de
l'immunisation.

Des échanges de vues ont eu lieu sur la nécessaire
entente entre économistes et administrateurs sanitaires
ainsi que sur l'importance de la planification à long
terme. L'espoir a été exprimé que le Fonds spécial du
Programme des Nations Unies pour le Développement
maintiendrait son assistance aux projets d'appro-
visionnement en eau et d'aménagement d'égouts
dans les zones urbaines, et que l'OMS continuerait de
soutenir la formation de techniciens à l'entretien et
à la réparation du matériel des hôpitaux et des labo-
ratoires.

La question de la planification familiale a été abordée
et l'accent a été mis sur les avantages que présente
l'intégration des services spécialisés dans les services
de santé généraux.

Le Comité s'est prononcé en faveur d'enquêtes sur
l'emploi sans discernement, surtout en agriculture,
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d'insecticides et de produits toxiques à effet cumulatif
et, afin de prévenir les dangers que font courir à la
santé de telles pratiques, il a préconisé l'élaboration
d'une législation appropriée. Néanmoins, il a été d'avis
que la fabrication de DDT pour les programmes de
santé publique devrait se poursuivre jusqu'à ce qu'un
insecticide moins toxique et aussi peu coûteux ait été
mis au point.

Le Comité a reconnu qu'il convenait d'élaborer
des mesures législatives pour le contrôle de la qualité
des médicaments ou de renforcer celles qui auraient
été prises antérieurement, de relever le niveau de la
formation des pharmaciens et d'améliorer la compé-
tence des laboratoires afin de créer des « centres
d'excellence ». Le séminaire inter -pays organisé par
l'OMS sur la question a été à son sens très utile, ainsi
que les services consultatifs fournis ultérieurement à
plusieurs pays.

Les problèmes que soulève le recrutement de per-
sonnel enseignant qualifié pour les écoles de médecine

ont été évoqués, et le Comité a estimé que les zones
de stage pratique présentaient un grand intérêt.

Le Comité a constitué un Sous -Comité du Pro-
gramme et du Budget composé de six membres.
Celui -ci a étudié le projet de programme et de budget
pour 1971 qui a été ensuite approuvé par le Comité
régional pour transmission au Directeur général.

Les discussions techniques ont porté sur la forma-
tion du personnel paramédical dans les centres de
santé. Les discussions techniques qui auront lieu en
1970 porteront sur les rapports entre services sanitaires
de base et hôpitaux.

Conformément à la règle qui veut qu'une session
»sur deux ait lieu au siège du Bureau régional, le
Comité a confirmé sa décision antérieure de tenir sa
vingt- troisième session à New Delhi en 1970 et sa
vingt -quatrième session à Rangoon en 1971, accep-
tant ainsi l'invitation formulée par le Gouvernement
de la Birmanie lors de la session précédente.

Quelques aspects de l'activité régionale

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

Lutte contre la tuberculose, Mongolie

En 1963, l'OMS a aidé à déterminer la nature et
l'ampleur du problème de la tuberculose en Mongolie.
Ultérieurement, un plan d'opérations a été établi et
l'OMS a affecté du personnel au projet en 1965.

On a commencé par initier des agents des services
antituberculeux et des services de santé généraux aux
techniques de la vaccination par le BCG et à l'orga-
nisation de campagnes de masse. L'homologue
national du médecin de l'OMS a traduit en mongol
tout le matériel d'enseignement: légendes de films
fixes, résumés de conférences, etc.

Tandis que se poursuivait la formation pratique
des vaccinateurs, des enquêtes par tuberculino- réaction
ont été menées dans diverses provinces afin d'obtenir
les renseignements épidémiologiques nécessaires. Il en
est ressorti que la prévalence de la tuberculose était
assez faible en dehors de la capitale et des grandes
villes, sans doute à cause de la rareté des contacts
entre collectivités vivant loin les unes des autres et
disposant de peu de moyens de transport.

La vaccination directe par le BCG sans épreuve
tuberculinique préalable a été systématiquement
pratiquée à la suite d'un essai spécialement conçu
qui a montré que cette méthode, aux avantages
opérationnels évidents, ne présentait pas de risques
particuliers. Compte tenu des données épidémiolo-
giques recueillies, il a été décidé de vacciner unique-
ment les écoliers à Oulan Bator, la capitale, ainsi que
toutes les personnes de moins de vingt ans dans les
villes de province et toutes les personnes de moins de
trente ans dans les zones rurales. Au cours de la

campagne, plus de 62 000 enfants du groupe d'âge
0 -12 ans (représentant 93 % de l'effectif de ce groupe)
ont été vaccinés à Oulan Bator; dans le reste du pays,
on a vacciné environ 334 000 personnes, soit 98 % des
groupes d'âge intéressés.

La campagne de vaccination de masse s'est achevée
à la fin de 1968 et un programme d'entretien a été
mis sur pied. Depuis 1969, ce sont les services de
santé provinciaux qui assurent la vaccination des
nouveau -nés et des enfants qui entrent à l'école ou qui
la quittent. Près de 22 000 nouveau -nés (soit 83 % du
total) ont été vaccinés à Oulan -Bator, alors que la
couverture n'a été que de 66 % (représentant 13 000
vaccinations) dans les maternités provinciales. L'équipe
nationale d'évaluation a récemment relevé dans un
certain nombre de provinces les dimensions des lésions
vaccinales chez de jeunes enfants vaccinés par le BCG
un an ou deux plus tôt.

En mai 1969, le Ministère de la Santé publique a
décidé d'entreprendre un programme national complet
de lutte antituberculeuse: vaccination directe par
le BCG, examen de crachats de personnes présentant
des symptômes et traitement ambulatoire des cas
nouvellement dépistés. Pour assurer une action uni-
forme et faciliter l'intégration totale, on a donné des
directives identiques à toutes les autorités sanitaires
provinciales ainsi qu'aux services de santé de l'armée
et des chemins de fer. Le programme doit être exécuté
sous la direction et le contrôle techniques du conseiller
national pour la lutte antituberculeuse, qui a reçu
en 1968 une formation spéciale en suivant, à Prague,
le cours international sur l'épidémiologie de la
tuberculose et la lutte antituberculeuse. On enseigne
actuellement au personnel des dispensaires anti-
tuberculeux provinciaux comment organiser et effec-
tuer la collecte et l'examen microscopique de crachats
de personnes présentant des symptômes, et comment
organiser également le traitement ambulatoire des cas
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nouvellement dépistés. Un service spécialisé de
culture des mycobactéries a été créé au Laboratoire
central de Santé publique d'Oulan -Bator et, depuis
le début de 1969, on tient un fichier central de la tuber-
culose en vue de rendre le système de relevés et de
rapports conforme aux recommandations de l'OMS.

Enseignement médical, Birmanie

L'OMS a commencé à fournir une assistance pour
l'enseignement médical à la Birmanie en 1955, alors
que le pays avait grand besoin d'enseignants expéri-
mentés et ne comptait qu'un médecin pour vingt mille
habitants, soit moins d'un millier de praticiens en tout.

En 1952, une équipe OMS composée de onze pro-
fesseurs de médecine avait séjourné quelque temps en
Birmanie pour examiner les problèmes de l'enseigne-
ment médical et donner à celui -ci une impulsion
nouvelle en faisant la démonstration de techniques
modernes. Il n'y avait à l'époque dans le pays que
deux établissements formant des médecins, l'Ecole de
Médecine de Rangoon (maintenant Institut de Méde-
cine I) et l'Ecole de Médecine de Mandalay qui lui
était alors rattachée. On manquait d'enseignants dans
toutes les branches, mais surtout pour les sciences
fondamentales et les disciplines non cliniques. C'est
donc surtout dans ces domaines que l'OMS a cherché
à aider le Gouvernement à partir de 1955, année où
un accord a été conclu à cet effet et où des professeurs
de physiologie et de médecine préventive et sociale
ont été envoyés en Birmanie. Ils furent suivis d'un
professeur de pharmacologie en 1956, d'un professeur
de radiologie en 1958, de professeurs de pédiatrie
entre 1964 et 1966 et de professeurs de biochimie
de 1966 à 1967.

La fourniture d'une documentation médicale et
de moyens audio- visuels s'est révélée particulièrement
utile au cours des premières années. L'Ecole de
Médecine de Mandalay (aujourd'hui Institut médical
de Mandalay) a bénéficié de ce genre d'assistance
jusqu'à ce qu'elle devienne autonome en 1959;
ensuite, elle a reçu jusqu'en 1964 une aide au titre d'un
plan d'opérations distinct visant principalement à
renforcer les départements d'anatomie et d'anatomo-
pathologie.

Une nouvelle école de médecine (Institut de Méde-
cine II) a été ouverte à Mingaladon, près de Rangoon,
en 1962. Un projet intéressant cet institut et celui
de Mandalay a été mis en oeuvre en 1964; son but est
d'améliorer l'enseignement médical universitaire et
postuniversitaire, de former du personnel enseignant
et d'encourager et orienter la recherche. Il est com-
plémentaire du programme d'assistance prévu en
faveur de l'Institut de Médecine I à Rangoon. L'Ins-
titut de Médecine II à Mingaladon a notamment
bénéficié du concours de professeurs d'anatomo-
pathologie et de pharmacologie, ainsi que d'avis en
matière d'administration hospitalière.

L'Organisation a également soutenu de ses avis la
création en 1966 d'une école de médecine préventive
et sociale. Depuis 1967, un professeur d'administra-
tion de la santé publique envoyé par l'OMS aide
cette école à organiser et à assurer des cours sanc-

tionnés par un diplôme en médecine préventive et en
médecine tropicale. Le troisième cycle d'études de
ce type, qui s'est terminé en août 1968, a permis
de conférer ce diplôme à six étudiants. L'école béné-
ficie également du concours d'un professeur d'épidé-
miologie qui a été affecté à l'Institut de Médecine I
en 1968; enfin, elle a pu utiliser à temps partiel, en 1969,
les services d'un professeur de génie sanitaire ensei-
gnant temporairement à l'Institut de Technologie de
Rangoon ainsi que ceux d'un conseiller en médecine
tropicale envoyé à l'Institut de Médecine I.

Les membres du personnel de l'OMS ont donc
alternativement collaboré aux activités de ces établis-
sements, entre lesquels ils ont partagé leur temps.
L'assistance de l'Organisation doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1974.

Des améliorations notables ont, au cours des
années, été apportées aux programmes d'enseigne-
ment médical universitaire. Les étudiants travaillent
par petits groupes, dont s'occupent notamment des
diplômés faisant des études de spécialisation. Le
système d'examen objectif par questions à choix
multiple a été adopté, et les notes de travaux prati-
ques obtenues au cours de l'année entrent en ligne de
compte pour l'appréciation finale.

On se heurte encore à des difficultés dues à la
pénurie d'enseignants et à une médiocre connais-
sance de l'anglais de la part des étudiants. Les profes-
seurs fournis par l'OMS s'efforcent de faire traduire
leurs conférences en birman pour qu'elles puissent
être utilisées comme textes de base.

De nombreuses bourses d'études ont été accordées
à des membres du corps enseignant. Une nouvelle
formule de perfectionnement du personnel a été
expérimentée en 1969: deux équipes de professeurs
de médecine ont bénéficié de bourses collectives
pour se rendre en Inde et au Royaume -Uni afin d'y
étudier l'application de méthodes pédagogiques mo-
dernes dans les écoles de médecine.

Réorganisation des relevés et rapports relatifs à la
santé rurale

Ce projet inter -pays a été entrepris en 1961 en
vue de mettre au point un système de relevés et de
rapports qui facilite la planification et permette
l'évaluation des activités, tout en restant à la portée
des centres sanitaires ruraux.

Le projet a commencé dans l'Etat d'Uttar Pradesh,
en Inde, où il a intéressé principalement les relevés
et rapports relatifs aux consultations externes. Vers
le milieu de 1962, il a été étendu à l'Etat de Goudjerate
(Inde), où une étude détaillée a été effectuée sur les
besoins et les possibilités, en matière de rapports,
des services de santé ruraux, notamment des services
de protection maternelle et infantile. En 1965, les
grandes lignes d'un système avaient été établies, et
au cours de l'année les travaux ont été également
amorcés au Népal, où il devenait urgent d'organiser
le rassemblement des données concernant les activités
de protection maternelle et infantile.
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Le système a été mis à l'épreuve pendant trois mois
au début de 1966 dans un district de l'Etat de Goud-
jerate. L'année suivante, son application a été ébauchée
en Afghanistan et en Thaïlande en liaison avec des
projets soutenus par l'OMS et des visites ont été
faites dans cinq autres Etats de l'Inde.

En 1967, le système envisagé était suffisamment
au point pour qu'il fût possible de présenter des
suggestions précises aux autorités sanitaires des pays
de la Région. Un séminaire régional sur les relevés
et rapports des centres de santé a donc été organisé
à New Delhi en octobre 1967. Par la suite, le Gouver-
nement de l'Inde a convoqué une réunion analogue
à l'échelon national.

Depuis 1968, les activités menées au titre du projet
intéressent aussi une circonscription administrative de
l'est de Java, en Indonésie. Actuellement, l'OMS
continue d'aider à planifier une étude sur le fonction-
nement des services de santé dans l'ensemble de
cette province.

En Thaïlande, les opérations ont pu récemment
être étendues et le système fonctionne maintenant
dans deux provinces.

L'OMS a fourni des formules imprimées qui ont été
traduites en une langue locale pour un essai à grande
échelle d'une durée d'un an qui intéressera tout l'Etat
de Goudjerate.

Des informations concernant l'ensemble de ces
travaux ont été régulièrement communiquées à de
nombreux administrateurs sanitaires, et l'on escompte
qu'elles inciteront ceux -ci à accorder plus d'impor-
tance aux systèmes de rapports à l'avenir. Avec les
modifications mineures qui peuvent se révéler néces-
saires sur le plan local, le système de relevés de base
élaboré dans le cadre du projet est d'ores et déjà assez
largement accepté.

Développement de l'éducation sanitaire dans la Région

Le projet a pour principal objectif la mise au point
de méthodes pour la planification, l'exécution et
l'évaluation d'activités d'éducation sanitaire. Il com-
porte en outre des objectifs secondaires connexes :
renforcer la formation en éducation sanitaire donnée
aux agents des services de santé locaux, aux étudiants
en médecine - notamment dans le cadre de l'ensei-
gnement de ta médecine préventive et sociale et de la
pédiatrie - et aux instituteurs, et faire également
une place plus large à celle -ci dans les programmes
des écoles; trouver des moyens pratiques d'améliorer
les programmes d'études; examiner les pratiques
suivies pour la formation sur le terrain.

La première étape vers la réalisation de l'objectif
principal a consisté à créer à l'échelon national des
groupes de travail composés d'éducateurs sanitaires,
d'administrateurs et d'instituteurs. En se conformant
à des lignes générales d'orientation établies par
l'OMS pour la Région, ces groupes ont effectué des
études préparatoires à une conférence -atelier inter -
pays.

Cette conférence a eu lieu en novembre 1967 à Delhi
et a réuni des participants de sept pays. Elle a établi

une série complète de principes directeurs et un
rapport qui ont été publiés séparément et ont béné-
ficié d'une large diffusion.

Diverses activités visant à lui donner suite ont alors
été entreprises dans les pays intéressés. En 'Afgha-
nistan, l'OMS a aidé le service national compétent à
planifier l'élément éducation sanitaire des pro-
grammes de santé. En Indonésie, elle a participé à
l'organisation et aux débats d'une conférence- atelier à
laquelle ont assisté vingt -sept représentants de services
ou de programmes tant nationaux que provinciaux.

Les principes directeurs énoncés par la confé-
rence- atelier inter -pays ont été repris lors d'une
conférence -atelier qui a eu lieu à Ceylan, ainsi qu'au
Népal où ils ont inspiré les activités d'éducation
sanitaire liées à un projet d'approvisionnement
public en eau, et en Thaïlande aux fins du renforce-
ment de l'éducation sanitaire dans les programmes de
lutte contre la lèpre. En Inde, ils ont été appliqués en
liaison avec diverses activités, et notamment pour
planifier l'élément éducation sanitaire de programmes
de protection maternelle et infantile et de planification
familiale.

Des mesures ont également été prises en vue de
développer la formation en éducation sanitaire. En
prévision d'une deuxième conférence -atelier inter -
pays, les gouvernements avaient été invités à charger
des groupes ou des comités d'étudier le rôle des
agents sanitaires locaux en matière d'éducation
sanitaire et la formation à leur donner à cet égard.
Chacun des participants à la première conférence -
atelier avait été prié d'analyser les tâches, les connais-
sances et les compétences permettant à un agent -
technicien de l'assainissement, par exemple - de
remplir une fonction donnée, soit en ce cas faire en
sorte que la collectivité utilise une eau saine et dispo-
nible en quantité suffisante.

Ces travaux et les rapports relatifs aux études menées
dans les pays ont servi de base aux discussions de la
deuxième conférence- atelier qui a eu lieu à Delhi
en octobre 1968 pour examiner la formation en
éducation sanitaire. Huit pays de la Région avaient
envoyé au total vingt -sept participants: médecins,
infirmières, membres du personnel d'assainissement,
administrateurs et éducateurs sanitaires. Un guide
pour la planification de la formation a été élaboré.
Il porte notamment sur l'adaptation du programme
d'études aux fonctions des différents agents sanitaires
et sur la préparation des divers cours nécessaires.

La phase suivante du projet est actuellement en
cours; elle a trait à la formation sur le terrain. On a
prévu à ce titre le rassemblement de données touchant
des aspects variés de la formation sur le terrain, des
visites de zones où des stages pratiques sont orga-
nisés à l'intention d'agents médico- sanitaires et
d'auxiliaires de différentes catégories, la préparation
d'un guide pour la collecte des renseignements dans les
pays, et la réunion d'un groupe de travail pluri-
disciplinaire chargé d'analyser les données recueillies
en vue de mettre au point des méthodes efficaces de
formation sur le terrain.
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RÉGION EUROPÉENNE

Bien que la plupart des pays de la Région euro-
péenne aient déjà poussé assez loin le perfectionne-
ment de leur système de soins médicaux, certains
d'entre eux doivent encore intensifier leurs programmes
de formation professionnelle dans le secteur de la santé
afin d'assurer à l'ensemble de leur population les
services d'un personnel qualifié. En outre, il leur faut
sans cesse faire face à des problèmes nouveaux suscités
par une avance technologique continue, qui trans-
forme l'environnement social et psychologique, et
apporte au milieu physique des modifications pro-
fondes qui en compromettent trop souvent la salubrité.

Il appartient aux administrations sanitaires centrales
de faire bénéficier la collectivité tout entière des progrès
des sciences médicales en exploitant ceux -ci d'une
manière efficace et économique, d'où la nécessité d'une
planification à long terme permanente et de l'appli-
cation à la direction du service de la santé - lequel
figure parmi les principaux employeurs dans la société
industrielle moderne - de principes de gestion adaptés
à l'évolution générale.

Les activités de l'Organisation dans la Région euro-
péenne tiennent naturellement compte de ces pré-
occupations, et les études de main- d'oeuvre, ainsi que
l'analyse des autres problèmes que posent, dans le
domaine de la santé, la gestion économique et la plani-
fication, en constituent désormais un des aspects
essentiels.

Des programmes régionaux à long terme de lutte
contre les maladies cardio -vasculaires et contre la
pollution du milieu ont été élaborés. Ces programmes,
qui répondent à la nécessité d'une action concertée
dans des secteurs cruciaux pour les administrations
sanitaires des pays européens, seront exécutés en
étroite coopération avec les autorités nationales et les
organismes internationaux et intergouvernementaux,
afin d'assurer la meilleure coordination possible des
travaux et d'éviter les doubles emplois.

Maladies transmissibles

Dans le cadre des services de santé publique, on
s'attache tout particulièrement à mettre en oeuvre des
programmes nationaux de surveillance des principales
maladies transmissibles et à développer les services
nationaux de laboratoires de santé publique, dont le
rôle est essentiel lorsqu'il s'agit de surveiller et de
combattre c's maladies. Afin d'encourager les efforts
en ce sens et d'aider les pays à élaborer des méthodes
adaptées aux conditions qui prévalent dans la Région,
l'OMS a organisé en mai 1969, à La Haye, un sémi-
naire sur les méthodes de surveillance des maladies
transmissibles.

En dépit des indéniables résultats auxquels on est
parvenu au cours des dix à vingt dernières années, la
tuberculose continue à poser un important problème
de santé dans de nombreux pays de la Région. L'Orga-
nisation s'est surtout employée à aider les gouverne-
ments à évaluer l'efficacité de leurs programmes natio-
naux de lutte antituberculeuse. En septembre 1969, six
directeurs de programmes nationaux et un représentant
du FISE se sont réunis à Izmir, en Turquie, pour
étudier les moyens d'augmenter la portée de ces pro-
grammes. Ils ont notamment souligné la nécessité
d'intégrer la lutte antituberculeuse dans les attributions
des services de santé généraux. Des consultants de
l'OMS ont aidé l'Algérie, la Pologne et la Turquie à
apporter certaines améliorations à leurs programmes
nationaux de lutte contre la tuberculose.

Pour les pays du sud de la Région européenne, les
ophtalmies transmissibles pouvant entraîner la cécité
constituent un grave problème économique et social.
Des études visant à évaluer les résultats des campagnes
de lutte contre toutes les affections de cette nature ont
été faites au Maroc et l'Organisation a continué de
soutenir les programmes nationaux de lutte contre le
trachome en Algérie et au Maroc, en mettant notam-
ment des consultants à la disposition des deux
gouvernements.

Une étude a été effectuée sur les projets de recherche
en cours, ainsi que sur les méthodes appliquées dans
onze pays pour le dépistage précoce des affections
ophtalmologiques pouvant entraîner la cécité.

Des services consultatifs ont aussi été fournis à
l'Algérie dans le domaine de la lutte contre la ménin-
gite cérébro -spinale.

En ce qui concerne le paludisme, cinq pays européens
- la Bulgarie, l'Espagne, la Hongrie, la Pologne et la
Roumanie - ont été inscrits en 1969 au registre
officiel OMS des zones où l'éradication a été réalisée.
En Albanie, en Italie, aux Pays -Bas, au Portugal, dans
la partie européenne de l'URSS et en Yougoslavie,
où les régions primitivement impaludées sont toutes en
phase d'entretien, les études préalables à l'attestation
d'éradication se sont poursuivies.

En dépit de l'augmentation des mouvements de
population entre pays impaludés et pays exempts de
paludisme, il n'a pas été enregistré de cas secondaires
dans la Région.

Sur les cinq programmes de pré- éradication ou
d'éradication encore en cours dans la Région euro-
péenne, deux sont exécutés sur une base purement
nationale - en Grèce et en URSS - tandis que ceux
de l'Algérie, du Maroc et de la Turquie bénéficient du
concours de l'OMS.
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L'Algérie s'est attachée à mettre en place une infra-
structure sanitaire qui soit en mesure de soutenir un
programme d'éradication. La région du pays où la
phase préparatoire avait été amorcée en 1968 est passée
à la phase d'attaque en 1969, et une nouvelle zone est
entrée en phase préparatoire. Des cours pour micro -
scopistes et chefs de zone ou de secteur ont été organisés
au centre national de préparation à l'éradication du
paludisme, ouvert en 1968, qui bénéficie du soutien
de l'OMS.

Au Maroc, dans le cadre d'un programme pré -
éradication, les efforts ont également porté sur l'orga-
nisation de services sanitaires de base adéquats. On a,
simultanément, délimité les zones impaludées et pour-
suivi les opérations de pulvérisation qui, commencées
en 1965, ont déjà permis de réduire considérablement
l'incidence de la maladie.

En Turquie, où le FISE et le Programme alimentaire
mondial ont continué de soutenir la campagne d'éra-
dication du paludisme, seules certaines régions au
sud -est du pays comptant moins de deux millions
d'habitants en sont encore à la phase d'attaque.

A la suite de la réunion de coordination organisée
en décembre 1968 par l'Algérie et le Maroc, avec la
participation de la Tunisie, il a été créé un comité des
pays du Maghreb chargé d'aider à coordonner les
activités d'éradication du paludisme dans cette région.

Maladies non transmissibles

A la fin de 1969, cinquante -neuf instituts européens
collaboraient au programme intensifié de lutte contre
les maladies cardio -vasculaires qui a été lancé en 1968
et prévoit l'exécution de projets par des instituts
nationaux d'Etats Membres. Plusieurs gouvernements
se sont d'ailleurs engagés à fournir une aide financière
et administrative pour la mise en oeuvre d'aspects par-
ticuliers du programme.

Deux études de portée limitée, qui seront suivies
d'études pilotes plus poussées, ont permis de mettre à
l'épreuve les protocoles élaborés en vue de l'établisse-
ment de registres des cardiopathies ischémiques ainsi
que les formules à utiliser à cet effet. Les proto-
coles et formules définitifs mis au point sur la base
de l'expérience acquise ont été adoptés par deux
groupes de travail qui se sont réunis à Copenhague,
l'un en avril et l'autre en mai, et l'exécution du projet
pourra maintenant commencer dans treize pays. Le
groupe scientifique sur le diagnostic histochimique
et anatomopathologique de la cardiopathie ischémique
aiguë, qui s'est réuni à Genève en mars (voir aussi
page 40), a également formulé des recommandations
concernant ce projet.

A la suite de la réunion d'un groupe de travail sur
l'étude épidémiologique des cardiopathies ischémiques,
tenue en décembre 1968, un protocole a été établi et
les instituts de neuf pays se sont déclarés prêts à colla-
borer à l'entreprise. En décembre 1969, les repré-
sentants de ces instituts ont participé à Londres à un
groupe de travail convoqué pour normaliser les
méthodes qui seront appliquées.

Dans le cadre de l'étude relative à la certification
médicale des causes de décès, qui a débuté en 1968
avec la collaboration d'instituts de divers pays
d'Europe, une deuxième réunion de planification a eu
lieu en novembre 1969. Les participants, qui repré-
sentaient les instituts des six pays collaborant au projet,
ont analysé les résultats des premiers essais effectués à
l'échelon national et ont établi le texte définitif des
protocoles pour la suite des travaux.

Une réunion préparatoire sur l'évaluation des unités
de soins aux coronariens s'est tenue à Copenhague en
février. Les recommandations qui ont été formulées
quant à l'organisation de ces unités (conception, équi-
pement, dotation en personnel et archives) serviront
de base pour des évaluations comparatives. On a,
d'autre part, entrepris une étude spéciale de la période
précédant l'hospitalisation pour donner effet à une
recommandation formulée au cours de la réunion.
Trente -huit boursiers venus de vingt -cinq pays ont
suivi des cours donnés en anglais, en français et en
russe sur le mode de traitement des affections
coronariennes.

Aux fins de l'étude des effets de la réadaptation chez
les sujets atteints de maladies cardio -vasculaires, un
groupe de travail sur les aspects psychologiques de la
réadaptation, réuni en mai à Varsovie, a fait le point
de la situation et proposé des méthodes d'évaluation.
Un autre groupe de travail s'est réuni à. Bruxelles en
octobre pour envisager une classification des malades
recevant des soins de réadaptation et étudier les moyens
d'évaluer les résultats des programmes de réadaptation.
Un programme de base visant à accroître le nombre
des centres de formation à la réadaptation des car-
diaques a été examiné lors d'une réunion de planifi-
cation organisée à Bruxelles en septembre, avec la
participation de plusieurs directeurs de centres. Un
deuxième cours sur les épreuves d'aptitude au travail
a été organisé à Goteborg, en Suède, au mois d'octobre.

Un groupe de travail sur le rôle de l'éducation sani-
taire dans la prévention des maladies cardio -vasculaires
s'est réuni à Copenhague, en octobre 1969, pour faire
le point des activités dans la Région européenne. Les
participants ont défini les principaux problèmes sur
lesquels il convient à l'avenir de faire porter les efforts.

L'OMS a, d'autre part, continué de collaborer avec
diverses organisations internationales, notamment avec
la Société internationale de Cardiologie et la Société
européenne de Cardiologie.

Elle a apporté son soutien à l'étude sur les critères
de diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde chronique
à laquelle collaborent des instituts de Manchester
(Angleterre), Paris, Piestany (Tchécoslovaquie), Hei-
nola (Finlande), Sofia et Moscou.

La formation en matière de dépistage du cancer et
de lutte anticancéreuse a été favorisée par l'octroi de
bourses d'études et l'OMS a continué d'accorder son
appui à l'Albanie dans ce domaine.

En août -septembre, un cours de santé publique den-
taire destiné à des dentistes occupant des postes élevés
dans l'administration sanitaire de leurs pays a été
donné à Londres en anglais (voir page 42). Le cin-
quième cours interrégional sur la santé dentaire des
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enfants, financé par des fonds provenant de la contri-
bution spéciale du Danemark à l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour le
Développement, a été suivi à Copenhague, du mois
de mars au mois de mai, par des boursiers venus de
pays représentant cinq Régions de l'OMS.

Une enquête sur les moyens de traitement hospitalier
et ambulatoire des malades mentaux et sur les caté-
gories de personnel disponibles à ces fins - enquête
qui renseignera également sur l'organisation des ser-
vices et les statistiques existantes - a été entreprise
en décembre 1968 avec la collaboration de huit pays
qui participent à la phase pilote du projet. En
novembre 1969, les responsables de la collecte des
statistiques de santé mentale dans ces huit pays se
sont réunis à Copenhague pour mettre au point un
questionnaire qui sera distribué à tous les pays de la
Région, et pour formuler des recommandations au
sujet de l'utilisation des renseignements qui seront
recueillis sur la planification et l'évaluation des pro-
grammes nationaux à long terme dans le secteur
de la santé mentale. Une conférence sur la santé men-
tale des adolescents et des jeunes s'est tenue au mois
de juin (voir page 131). Les problèmes de comportement
qui se posent chez les jeunes sont un sujet de préoccu-
pation croissante pour de nombreux pays de la Région
européenne. Aussi le Comité régional a -t -il examiné un
plan préliminaire visant à intensifier les activités dans
le domaine de la santé mentale des jeunes et demandé
que l'on consacre encore une année aux travaux
portant sur le contenu d'un tel programme. A Malte,
la partie du programme relative aux soins infirmiers
psychiatriques a bien avancé et de nouveaux textes
législatifs intéressant la santé mentale sont en prépa-
ration. L'évaluation des résultats obtenus depuis le
lancement du programme a commencé. Au mois
d'avril, des avis ont été fournis au Gouvernement de
la Pologne en relation avec un programme de soins
aux enfants arriérés mentaux. A la demande des Gou-
vernements de l'Algérie et du Maroc, ces deux pays
ont également bénéficié d'avis sur l'intégration des
services psychiatriques dans l'appareil de santé
publique existant. La Turquie, qui a réorganisé son
administration centrale, a elle aussi sollicité des ser-
vices consultatifs en matière de planification et de
développement des services de santé mentale. L'Es-
pagne a reçu, pour sa part, une aide dans le domaine
de la réadaptation des malades mentaux. Enfin, plu-
sieurs conférenciers ont été fournis par l'Organisation
pour des séminaires nationaux sur diverses questions
se rapportant à la santé mentale.

Pharmacologie et toxicologie

Un symposium sur la consommation de médica-
ments s'est tenu à Oslo au mois de novembre. Il s'agit
là d'un sujet d'inquiétude grandissant pour les admi-
nistrations sanitaires européennes car les médicaments,
dont le coût et la consommation sont de plus en plus
élevés, représentent une fraction importante des
dépenses nationales au titre des soins médicaux. Sur
la base d'une étude faite en 1966, le symposium, qui
réunissait des administrateurs de la santé publique,

des spécialistes de la médecine clinique et de la méde-
cine sociale, des pharmaciens, des statisticiens, des
économistes ainsi que des représentants des organismes
de sécurité sociale, a envisagé la possibilité d'inclure
dans les statistiques sanitaires nationales des données
sur la consommation de médicaments; à cette fin, les
participants ont étudié les moyens d'améliorer et de
normaliser l'information sur ce sujet. Ils ont été d'avis
qu'il était urgent à cet effet d'arriver à un accord inter-
national sur une classification des médicaments et que
l'OMS devrait établir une telle classification aussitôt
que possible.

Hygiène du milieu

Ayant reconnu qu'on doit inscrire parmi les objectifs
prioritaires des mesures efficaces contre les dangers
que constituent la pollution de l'air, du sol et des
eaux, ainsi que le bruit excessif et la contamination
radioactive, le Comité régional a adopté à sa dix -neu-
vième session un programme d'action à long terme
dans ce domaine.

Au cours de l'année, d'importants préparatifs ont
été faits en vue de ce programme qui s'étendra sur une
période de dix ans (1971 -1980) et portera sur la pollu-
tion du milieu en général et notamment sur la hytte
contre la pollution des eaux et de l'air, l'élimination
des déchets solides, la lutte contre le bruit, la protec-
tion contre les rayonnements ionisants, et les activités
de formation professionnelle. Pour mener à bien ce
programme, qui a pour but d'encourager la coopé-
ration entre les divers organismes de lutte contre la
pollution, on tirera parti de l'expérience acquise au
cours de l'exécution en Europe de plusieurs grands
projets financés par l'élément Fonds spécial du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement.

Au mois de septembre, un groupe de travail s'est
réuni pour dresser un plan d'activités futures en
matière de lutte contre la pollution des eaux et exa-
miner l'ordre du jour d'une conférence qui doit avoir
lieu sur ce sujet en 1971. Il a proposé que les discussions
soient axées sur un aspect particulier de la question:
la pollution accidentelle. Cette proposition a été
approuvée lors d'une réunion qui s'est tenue en octobre,
avec la participation de représentants d'organisations
internationales et intergouvernementales, en vue de
préparer la conférence.

A l'université technique de Varsovie, le premier cours
en langue russe pour ingénieurs sanitaires a commencé
en octobre; il durera jusqu'à la fin de juin 1970. Des
maîtres de conférences engagés par l'OMS ont enseigné
dans le cadre des cours internationaux de génie sani-
taire qui sont donnés à Delft (Pays -Bas). L'Orga-
nisation a, d'autre part, maintenu son aide à l'Algérie,
au Maroc et à la Turquie pour la formation de tech-
niciens de l'assainissement, et au Maroc et à la Turquie
pour la formation d'ingénieurs sanitaires. Une assis-
tance a été fournie au Maroc dans un domaine nou-
veau, puisqu'il s'agissait d'un séminaire consacré aux
problèmes d'hygiène du milieu que soulève le tourisme
à grande échelle - lequel représente actuellement dans
de nombreux pays une industrie florissante. Outre
l'hygiène du milieu et l'assainissement, l'hygiène des
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denrées alimentaires dans les régions touristiques a
figuré parmi les principaux sujets examinés. Le sémi-
naire avait été précédé d'une enquête effectuée par
l'OMS dans deux lieux de séjour marocains.

Les activités de l'Organisation dans le cadre des
projets d'hygiène du milieu financés par l'élément
Fonds spécial du PNUD se sont notablement déve-
loppées au cours de l'année. Au Maroc, la première
phase du programme d'approvisionnement en eau et
d'évacuation des déchets, qui intéressait la région
côtière située entre Kénitra et Casablanca, a pris fin
en juin et la deuxième phase a pu être entreprise.

En Algérie, on a poursuivi les préparatifs en vue
de créer un office national des eaux, les avis reçus de
l'OMS à cette fin portant plus particulièrement sur
l'élaboration de normes pour l'eau, la création de
laboratoires de contrôle de la qualité de l'eau et la
formation de personnel. En outre, l'Organisation a
donné à trois autres pays des avis sur les aspects tech-
niques et financiers des demandes d'aide qu'ils désirent
présenter à l'élément Fonds spécial du PNUD; ces
demandes concernent, en Tchécoslovaquie, la création
d'un centre de lutte contre la pollution du milieu; en
Roumanie, un projet de lutte contre la pollution de
l'air et des eaux englobant aussi la formation de
personnel; et en Hongrie, un projet de lutte contre la
pollution des eaux ainsi que la formation de personnel.

Organisation des services de santé

Les méthodes de planification sanitaire dans le cadre
du développement économique national ont été choisies
comme sujet d'un cours supérieur donné à Moscou
aux mois d'octobre et de novembre. Lors d'un sémi-
naire organisé en septembre à Bucarest sur les appli-
cations de la recherche opérationnelle en santé
publique, un groupe d'administrateurs, d'ingénieurs et
d'infirmières de la santé publique venus de quinze pays
différents ont envisagé les possibilités offertes par la
recherche opérationnelle aux administrations sanitaires.

Un groupe de professeurs de santé publique et de
hauts fonctionnaires sanitaires de la République fédé-
rale d'Allemagne a pu se rendre aux Etats -Unis
d'Amérique pour visiter des écoles de santé publique
et d'autres établissements. Dans le cadre d'un projet
soutenu par l'Organisation et visant à créer un institut
national de santé publique en Autriche, quatre admi-
nistrateurs sanitaires autrichiens ont fait, de leur côté,
un voyage d'étude en France, aux Pays -Bas, en Suède
et en Yougoslavie.

En ce qui concerne l'administration hospitalière, six
pays ont reçu une aide de l'OMS: Autriche, Belgique,
Espagne, Grèce, République fédérale d'Allemagne et
Suisse.

L'Organisation a également aidé l'Albanie, l'Algérie,
l'Espagne, la Grèce, la Turquie et la Yougoslavie à
organiser des services de laboratoires de santé publique,
à former du personnel pour ces services, à produire
diverses substances biologiques et des réactifs, et à
mettre sur pied des services de laboratoire pour les
travaux de diagnostic.

Pour ce qui est de la médecine du travail, une étude
a été entreprise sur l'organisation des services dans ce

secteur. Les questions de formation du personnel ont
été examinées et, en avril, un cours supérieur sur les
progrès les plus récents en ergonomie a été donné à
Prague, en russe, à l'intention de treize médecins du
travail, boursiers de l'OMS.

L'Organisation a prêté son concours technique et
financier à différents pays pour des activités ayant trait
à l'éducation sanitaire, notamment pour un séminaire
organisé au mois de mars à Hambourg (République
fédérale d'Allemagne) et une réunion tenue en avril à
Frascati (Italie) en prévision de la conférence de
l'Union internationale pour l'Education sanitaire. Au
mois de juillet, des consultants se sont rendus à l'Uni-
versité libre de Bruxelles et à l'Université de Louvain
afin de donner des avis sur des programmes d'ensei-
gnement supérieur pour la formation du personnel de
santé publique dans le domaine de l'éducation sanitaire
et des sciences sociales apparentées.

En ce qui concerne l'hygiène de la maternité et de
l'enfance, deux réunions ont été organisées en 1969:
au mois d'avril à Tours (France), un séminaire sur la
prévention de la morbidité et de la mortalité périnatales
(voir page 131) et au mois de décembre, à Malte, un
symposium sur la santé de l'enfant qui a porté plus
particulièrement sur le dépistage et le traitement des
affections pouvant entraîner une inadaptation chez
l'enfant de un à six ans, sur la santé physique et men-
tale dans ce groupe d'âge, sur l'identification des
groupes particulièrement exposés et sur la formation
du personnel médical et autre appelé à leur donner des
soins. L'Organisation a octroyé des bourses pour un
cours de pédiatrie sociale et un cours de protection
maternelle et infantile organisés à Paris par le Centre
international de l'Enfance. Dans le cadre du projet
d'hygiène de la maternité et de l'enfance entrepris en
Algérie avec son appui, l'Organisation a donné des
avis sur l'insertion de services de planification familiale
dans les services de protection maternelle et infantile.

En collaboration avec la FAO et le FISE, l'Orga-
nisation a continué de soutenir en Algérie le projet de
production d'aliments de sevrage qui devrait permettre
de remédier à la malnutrition protéique au moment
du sevrage et d'offrir aux enfants un aliment produit
sur place qui soit à la fois peu onéreux, agréable au
goût et riche en protéines. L'Organisation a également
donné des avis au sujet d'un programme de production
d'aliments de sevrage en Turquie et des problèmes de
nutrition qui se posent au Maroc.

Un séminaire sur le rôle que joue le personnel infir-
mier dans les unités de soins intensifs s'est tenu à
Copenhague au mois de novembre. Les participants
ont examiné l'organisation et l'administration des
services hospitaliers de soins intensifs et la prépara-
tion des équipes appelées à y travailler, en se plaçant
aux points de vue de l'infirmière- administratrice, de
l'administrateur d'hôpital et du médecin. Les pro-
blèmes psychiatriques et psycho- sociaux qui se posent
dans ces services ont aussi été évoqués.

Un rapport préliminaire a été rédigé sur la première
partie de l'étude relative aux fonctions et à l'utilisation
du personnel infirmier en Suisse. Jusqu'ici, on a cons-
taté que le manque apparent de personnel est plus



ENSEIGNEMENT INFIRMIER AU NIGER

L'Ecole d'Infirmiers et d'Infirmières de Niamey (Niger) prépare
ses élèves au diplôme d'Etat et collabore à la formation d'auxi-
liaires polyvalents. Ce projet est soutenu financièrement par
l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies
pour le Développement, l'OMS étant l'organisation chargée
de l'exécution.

1. Cours sur les travaux de laboratoire.

2. Elève apprenant à se servir d'un microscope.

3. Démonstration de ponction lombaire.

4. Le village de Tibiri, où les élèves accomplissent des stages
pratiques.
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TRAVAUX SUR LE CANCER

L'OMS apporte son appui à tout un ensemble de recherches,
d'études cliniques et de projets de lutte anticancéreuse dans
diverses parties du monde.

Les centres internationaux OMS de référence à Copenhague tra-
vaillent à la classification des tumeurs des tissus odontogènes et
effectuent des recherches sur les états précancéreux de la cavité
buccale.

1. et 2. Préparation de spécimens pour examen histologique.

3. Le directeur des centres examine et photographie un malade.
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INSTITUT DU CANCER, LE CAIRE

Depuis 1967, l'OMS soutient l'Institut du Cancer de l'Université du Caire,
où se concentrent les travaux sur cette maladie en République Arabe
Unie. L'Institut dispense un enseignement universitaire et postuniver-
sitaire, et mène des recherches sur les formes de cancer les plus répan-
dues dans la Région de la Méditerranée orientale.

1. Un malade traité par cobaltothérapie.

2. Examen radiologique.

CENTRE INTERNATIONAL
DE RECHERCHE SUR LE CANCER

Créé en 1966, le Centre international de
Recherche sur le Cancer est un orga-
nisme autonome relevant de l'OMS; il
est actuellement installé dans des locaux
temporaires à Lyon (France).

En mars 1969, M. Maurice Couve de Murville,
Premier Ministre français, pose la première
pierre du siège permanent du CIRC à Lyon.
A sa droite, M. Louis Pradel, Maire de Lyon,
et à sa gauche le Professeur John Higginson,
Directeur du Centre; le D' R. J. H. Kruisinga,
Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et à
la Santé publique des Pays -Bas et Président
du Conseil de direction du CIRC; et M. Max
Moulins, Préfet de la région Rhône -Alpes.



LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

En 1969, l'OMS a soutenu la lutte antituberculeuse dans les pays au moyen de plus de
cinquante projets. Ceux -ci comportaient tous la vaccination systématique par le BCG,
A laquelle s'ajoutaient, pour certains d'entre eux, des mesures de dépistage et de
traitement.

L'Organisation aide la République de Corée à exécuter un vaste programme national de lutte
antituberculeuse.

1. Une infirmière visite des malades soignés à domicile.

2. Inscription d'une malade pour un examen de contrôle dans un dispensaire de Séoul.

1

En Ouganda, le programme de lutte antituberculeuse comprend la vaccination par le BCG et
un traitement à domicile.

3. Vaccination d'un nouveau -né par le BCG.

4. Malades recevant des instructions pour leur traitement à domicile.
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souvent la conséquence d'une utilisation peu judicieuse
des effectifs que d'une véritable pénurie. On a, d'autre
part, étudié l'utilisation du personnel infirmier dans les
hôpitaux et les services de santé du Maroc, et des cours
ont été organisés dans ce pays pour former des auxi-
liaires aux techniques de soins psychiatriques. Des
plans ont été dressés en vue de créer à Lublin (Pologne)
une école internationale d'enseignement infirmier
supérieur, où la langue de travail sera le russe. Afin
de soutenir l'étude d'évaluation entreprise en Italie
sur l'enseignement infirmier et l'utilisation du personnel
infirmier, l'Organisation a accordé des bourses à plu-
sieurs responsables des écoles supérieures d'infirmières
de Rome et de Pérouse.

Conformément aux recommandations faites en
1968 par un groupe de travail sur l'évaluation de
l'enseignement infirmier, des renseignements relatifs
aux écoles d'infirmières ont été rassemblés dans tous
les pays de la Région.

Des stagiaires venus de divers pays d'Europe ont
suivi les cours organisés par les écoles internationales
supérieures d'infirmières de Lyon et d'Edimbourg.

Statistiques sanitaires

En décembre 1969 s'est tenue une deuxième réunion
de planification sur l'utilisation des archives médicales
et des dossiers de sécurité sociale, à laquelle ont assisté
des représentants des cinq Etats Membres participant
au projet. Des études ont également été faites sur l'inter-

des dossiers médicaux des enfants et sur
les méthodes permettant de mesurer la consommation
de médicaments psychotropes. Les cours organisés
chaque année sur les statistiques démographiques sani-
taires (à Londres), sur les statistiques médicales et
l'épidémiologie (à Bruxelles) et sur l'application des
méthodes statistiques et épidémiologiques en médecine
et en santé publique (à Bratislava, Tchécoslovaquie)
sont maintenant mis à profit pour la formation en vue
de l'exécution des programmes relatifs aux maladies
cardio -vasculaires, et le nombre de participants enre-
gistré a été plus élevé que d'habitude.

L'OMS a donné des avis à la France pour la réor-
ganisation de ses services nationaux de statistiques,
à la Hongrie pour la création d'un centre de statis-
tique, et à la Grèce pour l'amélioration du système
de statistiques sanitaires dans le pays.

Enseignement et formation professionnelle

Dans le cadre du programme d'enseignement uni-
versitaire de la médecine, l'OMS a aidé à organiser
en avril, à l'Université d'Uppsala, en Suède, une
conférence- atelier sur l'évaluation de l'enseignement
médical dans les pays scandinaves (voir page 130).

Elle a, d'autre part, soutenu l'enseignement médical
au Maroc en donnant des avis sur l'organisation des
hôpitaux universitaires et les principes de bibliothéco-
nomie et de pédagogie médicales, ainsi qu'en attribuant
des bourses d'études à de futurs professeurs. Pour aider
à installer une bibliothèque, l'Organisation a fourni
des livres, des revues et du matériel; elle a également
procuré du matériel de laboratoire destiné à l'ensei-
gnement.

Au mois de décembre, un cours de génétique humaine
soutenu par l'Organisation a été donné à l'Université
d'Hacettepe (Turquie).

Un séminaire sur l'enseignement des sciences sociales
au cours des études de médecine s'est tenu à Hanovre
(République fédérale d'Allemagne) au mois d'octobre.
Les participants ont notamment examiné les appli-
cations que trouvent les sciences sociales et psycho-
sociales dans le domaine des soins médicaux et en
santé publique, ainsi que la place à leur faire dans les
programmes d'études médicales, et ils ont exploré les
possibilités qu'offrent les écoles de médecine pour la
recherche en sciences sociales.

Collaboration avec d'autres organisations

Le FISE a continué d'apporter son concours à divers
projets intéressant les services de santé et la nutrition
en Algérie, au Maroc et en Turquie. La collaboration
avec la Commission économique pour l'Europe s'est
poursuivie en matière d'hygiène du milieu, de statis-
tiques sanitaires et de lutte contre les accidents, et
l'OMS a également continué de collaborer avec le
Conseil de l'Europe à des études sur la pharmaco-
dépendance, les transfusions sanguines, la médecine
des sports et l'hygiène du milieu, ainsi qu'à la forma-
tion de techniciens de laboratoire.

Comité régional

Le Comité régional de l'Europe a tenu sa dix -
neuvième session à Budapest du 9 au 13 septembre
1969. Vingt -huit des trente et un Etats Membres que
compte la Région y étaient représentés, de même que
l'Organisation des Nations Unies, le Programme des
Nations Unies pour le Développement et un certain
nombre d'organisations intergouvernementales et non
gouvernementales. Le Directeur général était représenté
par un Sous -Directeur général.

Au cours de l'examen du rapport annuel du Directeur
régional pour la période du ler juillet 1968 au 30 juin
1969, l'accent a été mis sur la nécessité d'un effort de
planification à long terme et d'une amélioration des
méthodes de gestion des services de santé. Il a été
proposé que des « études d'efficacité » soient entre-
prises, et le Comité a demandé que la pathologie
géographique comparée de certaines maladies répan-
dues fasse l'objet d'un rapport comprenant une
estimation des dépenses qu'entraîneraient pour l'OMS
des projets de lutte contre ces maladies ainsi que des
propositions concernant le rang de priorité à donner
à ces projets. Le Comité a également noté que les pays
attachent de plus en plus d'importance à l'enseigne-
ment et à la formation professionnelle.

Quatre rapports relatifs à la planification à long
terme et à l'évaluation des programmes ont été exa-
minés. A cette occasion, le Comité a pris acte avec
satisfaction du rapport sur le programme concernant
les maladies cardio -vasculaires qui, à son avis, devrait
être poursuivi au -delà de 1972. Le Comité a décidé
qu'il convenait de prolonger pendant une année les
études préliminaires aux travaux de planification à
long terme intéressant la santé mentale des jeunes.
Enfin, pour ce qui est de la lutte contre la pollution du
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milieu, il a adopté un programme à long terme pré-
voyant une plus large application des méthodes exis-
tantes et la mise au point de méthodes nouvelles pour
combattre la pollution de l'air et des eaux, la pollution
par les déchets solides, le bruit et la contamination
radioactive.

Le projet de programme et de budget de la Région
pour 1971 a été approuvé et transmis au Directeur
général.

Les discussions techniques ont porté sur «Les acci-
dents de la circulation routière en tant que problème
de santé publique ». Pour les discussions techniques
qui auront lieu à sa vingtième session, le Comité a
confirmé le choix du thème: «Les problèmes de santé
publique posés par la réadaptation ».

Le Comité a confirmé enfin qu'il acceptait l'invi-
tation du Gouvernement de Malte à tenir sa vingtième
session à Malte en 1970.

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
détaillée.

Enseignement universitaire de la médecine

La Région européenne offre un tableau assez hété-
rogène en ce qui concerne le développement écono-
mique, social et culturel, et il en va de même pour
l'enseignement médical. Dans l'ensemble, la Région
compte un demi -million d'étudiants répartis dans deux
cent quatre- vingt -cinq écoles de médecine.

Le projet a été lancé en 1961 afin de stimuler l'amé-
lioration de l'enseignement universitaire de la méde-
cine, notamment en introduisant la médecine préven-
tive et sociale aux différents niveaux et dans les diverses
sections des programmes d'études. Il s'est, depuis,
étendu à d'autres objectifs, tels que l'enseignement
de la statistique aux étudiants en médecine et l'étude
de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes pour
améliorer l'enseignement de l'anatomie et l'enseigne-
ment de la physiologie.

Le Comité régional a encore examiné, en 1969
comme en 1968, la question de l'enseignement uni-
versitaire de la médecine et de la formation de personnel
sanitaire, et il a formulé un certain nombre de recom-
mandations qui servent maintenant de base au projet.

A la suite de la réunion, en 1968, d'un groupe de
travail sur l'avenir de l'enseignement médical en
Europe, des données statistiques de base sur l'ensei-
gnement universitaire de la médecine ont été recueillies
en 1969, et une étude comparative des conditions
et procédures d'admission dans diverses écoles de
médecine 'de la Région a été faite. A cet effet, on a
choisi dix -huit pays et trente -quatre écoles de médecine,
où ont été organisés des entretiens avec des fonction-
naires du Gouvernement, des doyens de facultés, des
professeurs, des archivistes, des représentants d'étu-

' diants, des chercheurs en matière de pédagogie
médicale et des statisticiens. Les renseignements
rassemblés et les opinions recueillies portaient princi-
palement sur trois sujets: sélection pour l'admission
à l'école de médecine, sélection à l'intérieur de l'école
de médecine et capacité d'accueil des diverses écoles.
Parmi les questions fréquemment posées au cours de
l'enquête, on relève les suivantes: Une sélection des
étudiants en médecine s'impose -t -elle ou non ? Devrait -
elle se faire lors de l'entrée à l'école de médecine ou
pendant les études ? Quels devraient en être les
critères? Comment coordonner les procédures de

sélection des différentes écoles de médecine ? Com-
ment déterminer la capacité d'accueil d'une école de
médecine ? Comment résoudre le problème de l'aban-
don en cours d'études ? Qu'advient -il des étudiants
éliminés? On a également enquêté sur le statut du
médecin dans différents pays en vue de chercher à
établir dans quelle mesure des motifs de prestige
peuvent influencer le choix des étudiants. Les résultats
de cette étude seront examinés par un groupe de
travail qui doit se réunir en 1971 et qui traitera de
l'admission dans les écoles de médecine et de l'abandon
en cours d'études.

Une conférence -atelier sur l'évaluation de l'ensei-
gnement médical dans les pays scandinaves s'est tenue
en avril à Uppsala, en Suède. Des représentants
d'écoles de médecine et d'administrations sanitaires
nationales y ont assisté. Le Centre pour l'Etuide de
l'Enseignement médical de Chicago a fourni les ser-
vices de cinq conseillers temporaires. Les participants
ont étudié les méthodes d'évaluation, les objectifs de
l'enseignement, les nouvelles méthodes d'évaluation, et
l'application à l'enseignement de normes d'efficacité
et de tests. Les travaux de la conférence -atelier, qui
était la première organisée à ce sujet dans la Région
européenne, ont fourni une base à la formation péda-
gogique des enseignants dans le domaine médical et a
eu pour effet de resserrer la collaboration entre les
écoles de médecine des pays scandinaves en ce qui
concerne l'évaluation de l'enseignement médical.

L'OMS a fourni les services de trois conférenciers
lors d'un séminaire sur les méthodes d'examen qui
s'est tenu en Irlande. Trois autres conférences sur
l'évaluation de l'efficacité de l'enseignement médical
ont eu lieu dans le cadre de projets nationaux en
Hongrie, en Pologne et en Tchécoslovaquie. L'OMS
a contribué à la préparation, à l'organisation et à la
conduite de ces réunions, dont chacune a bénéficié de
la participation de trois conférenciers envoyés par elle.

Une aide en faveur de l'enseignement médical a été
également apportée sous forme d'avis donnés à la
Faculté de Médecine de l'Université libre de Bruxelles,
où certaines réformes sont envisagées, ainsi qu'à
l'Ecole de Médecine de Gand (Belgique); trois confé-
renciers de l'Organisation se sont rendus au Royal
College of Surgeons, en Irlande, où un cours de
médecine tropicale a été donné à l'intention d'étudiants
venus de l'étranger. Enfin, un conseiller de l'OMS a
assisté à une réunion des doyens de cinq écoles de
médecine en Irlande, et des discussions sur l'enseigne-
ment médical ont eu lieu à Paris.
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Conférence sur la santé mentale des adolescents et des
jeunes, Stockholm

En raison du caractère préoccupant que revêt le
problème des troubles du comportement chez les ado-
lescents, une conférence sur la santé mentale des
adolescents et des jeunes a été convoquée à Stockholm
en juin 1969 sous l'égide de l'OMS. Les participants à
cette conférence étaient des psychologues, des admi-
nistrateurs de la santé publique, des sociologues, des
pédagogues et des travailleurs sociaux spécialisés dans
les problèmes de la jeunesse, venus de tous les pays de
la Région, ainsi que des représentants de l'Organisation
des Nations Unies, du FISE, du Centre international
de l'Enfance, du Conseil de l'Europe, de l'Association
internationale de Psychiatrie infantile et des Professions
affiliées, de la Fédération mondiale pour la Santé men-
tale et de l'Association mondiale de Psychiatrie. Les
discussions ont porté sur le développement psycho-
logique et l'évolution vers la maturité des jeunes de
douze à vingt -cinq ans, ainsi que sur les problèmes
posés par leur difficulté à s'adapter aux exigences d'une
société structurée.

Au cours des débats, il a été souligné que, tout en
acquérant le sens de sa personnalité propre, le jeune
doit apprendre à nouer des relations au sein de sa
famille, à l'école et dans les groupes sociaux et pro-
fessionnels. S'il n'y réussit pas, des troubles du compor-
tement ou une maladie mentale peuvent apparaître,
et la conférence s'est préoccupée particulièrement de
certaines manifestations spécifiques d'inadaptation
comme la délinquance juvénile, l'alcoolisme, la toxi-
comanie, l'inadaptation scolaire et divers troubles
mentaux répandus dans ce groupe d'âge. Elle a examiné
les mesures préventives, diagnostiques et thérapeu-
tiques qui pourraient être prises ainsi que la mobilisation
nécessaire des ressources dont dispose la collectivité,
sur le plan médical et social notamment, en vue de
satisfaire les besoins affectifs des jeunes.

La dépendance à l'égard des drogues a fait l'objet
d'une attention spéciale et l'on a fait remarquer que
l'expérience acquise par certains pays dans ce domaine
pourrait être d'une grande utilité pour d'autres pays.
Un fait marquant de la conférence a été une table
ronde où. cinq jeunes se sont exprimés sur ce thème.
Trois d'entre eux avaient des antécédents socio-
culturels « normaux », tandis que les deux autres
avaient subi un traitement à la suite de l'usage de
drogue ou fait l'objet d'une surveillance dans la
collectivité. Un spécialiste de la psychiatrie infantile
dirigeait le débat. La sincérité de ces jeunes et les
efforts qu'ils avaient faits pour s'adapter à la société
ont frappé les membres de la conférence. Le sérieux
manifesté par eux est venu opportunément rappeler
qu'on rie pourrait résoudre le problème sans leur
participation en tant que membres de la société.

La conférence a insisté sur la nécessité de coordon-
ner les efforts non seulement en ce qui concerne les
grands programmes des organisations internationales,
mais aussi dans le domaine des recherches et expé-
riences particulières menées dans de nombreux centres
nationaux sur les comportements aberrants.

Protection des eaux fluviales contre la pollution, Pologne

En sa qualité d'agent d'exécution de ce projet pour
le compte du Programme des Nations Unies pour le
Développement, l'OMS a collaboré à diverses études
sur la pollution des eaux en Pologne ainsi qu'à la mise
au point de méthodes de lutte.

Le projet intéresse la région très peuplée et forte-
ment industrialisée de Slaska Dabrowskie (Haute -
Silésie) qui est arrosée par deux grands fleuves, la
Vistule et l'Oder, et leurs affluents. Il s'agit de lutter
contre la pollution causée par les déchets domestiques
des agglomérations et les déchets industriels, les eaux
saumâtres évacuées des mines de sel et les eaux de
refroidissement rejetées par les centrales thermiques.

Seize instituts, ministères ou autres organismes du
pays ont collaboré aux activités. Quarante -trois consul-
tants ont été chargés de missions, trente -trois boursiers
se sont rendus à l'étranger pour faire des études
complémentaires dans leur spécialité, du matériel de
laboratoire et de l'équipement pour les travaux sur le
terrain ont été fournis. Un bureau d'ingénieurs -conseils
a effectué une étude sur les dommages dus à la pollu-
tion par les eaux saumâtres et mis au point un modèle
mathématique. L'OMS a fourni les services de confé-
renciers pour trois cours organisés en vue d'initier du
personnel national à certains aspects de la lutte contre
la pollution des eaux.

Pendant l'exécution du projet, le Gouvernement
polonais a fait construire une centrale pilote de traite-
ment où il est possible d'étudier différentes méthodes
permettant le traitement combiné des déchets domes-
tiques et des déchets industriels, ou encore l'extraction
du sel que contiennent les eaux évacuées des mines.
Un laboratoire flottant a été équipé en vue de l'analyse
de l'eau, des instruments ont été installés à bord de
véhicules en vue d'effectuer sur place des analyses
physiques, chimiques, biologiques et radiologiques,
et on a procédé au choix d'emplacements pour l'éta-
blissement de stations de contrôle automatique. Les
constatations faites dans le cadre du projet sont main-
tenant mises à profit pour l'exécution du programme
national de lutte contre la pollution des eaux et pour
la planification des mesures à prendre dans ce domaine.

Séminaire sur la prévention de la morbidité et de la
mortalité périnatales, Tours (France)

Dans les pays les plus développés de la Région euro-
péenne, la mortalité enregistrée vers la fin de la période
prénatale et pendant la première semaine après la
naissance est aussi élevée que celle des quarante années
suivantes. La morbidité à ce moment critique est éga-
lement élevée et, à bien des égards, inexpliquée. Elle
peut frapper l'individu pour le restant de ses jours,
principalement lorsqu'elle se traduit par une atteinte
au système nerveux central.

L'Organisation, qui a toujours montré un vif intérêt
pour la pathologie de cette période vulnérable, a aidé
à réunir à Tours, en avril, un séminaire qui a permis
à quarante -trois participants venus de vingt -neuf
pays de la Région - obstétriciens, pédiatres, sages-
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femmes et administrateurs de la santé publique
- de procéder aux travaux suivants: étude de la mor-
talité périnatale et mise en évidence des facteurs qui
ont empêché de la réduire; analyse des connaissances
récentes dans le domaine de la néonatologie et déter-
mination de leurs possibilités d'application à des fins
préventives; réexamen du mode d'organisation des
services à la disposition des femmes enceintes, des
mères et des nouveau -nés en vue d'améliorer les soins
préventifs; approbation de programmes d'enseigne-
ment, de formation et de recherche qui permettraient
de développer la prévention de la morbidité et de la
mortalité périnatales.

Les participants ont souligné la nécessité de créer
des services, de former du personnel et d'éduquer le
public afin d'assurer à toute future mère une grossesse
et un accouchement se déroulant dans les meilleures
conditions possibles, tout en apportant à son enfant
une attention et des soins pouvant le protéger contre
les causes principales, en majeure partie évitables,
d'accident foetal ou néonatal. Ils ont insisté sur le
fait qu'aucune jeune mère ne devrait quitter la mater-
nité sans bien connaître les faits essentiels concernant
le développement de son enfant, les soins à lui donner
et la manière de l'élever, ainsi que les moyens de
préserver l'équilibre de sa famille.



CHAPITRE 17

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Maladies transmissibles

En 1969, l'incidence de la variole a diminué nette-
ment au Pakistan oriental, tandis qu'une tendance
opposée se manifestait au Pakistan occidental et
qu'une augmentation du nombre des cas était signalée
au Soudan, où une épidémie s'est déclarée vers le
début de l'année. Une situation préoccupante s'est
aussi développée en Ethiopie et des cas ont été enre-
gistrés au Yémen. L'Organisation a dispensé aux pays
affectés par la maladie des avis sur les mesures de
lutte appropriées et elle a expédié plusieurs millions
de doses de vaccin antivariolique lyophilisé provenant
de dons aux pays suivants: Liban, Pakistan, Somalie,
Soudan, Yémen et Yémen du Sud.

En vue d'améliorer la production de vaccin anti-
variolique lyophilisé dans la Région sur le plan de la
qualité et de la quantité, l'Organisation a donné des
avis aux laboratoires nationaux d'Irak, de Jordanie,
du Pakistan occidental, du Pakistan oriental et de la
Syrie, accordé des bourses aux responsables de la
production en Ethiopie, en Iran et en Syrie, afin de
leur permettre d'étudier dans de grands laboratoires
européens toutes les étapes de la préparation de ce
vaccin, et procuré des fournitures et du matériel aux
laboratoires du Pakistan occidental, du Pakistan
oriental et de la Syrie.

De nouveaux projets d'éradication de la variole
bénéficiant de l'assistance de l'OMS ont débuté au
Yémen et au Yémen du Sud, ce qui porte à sept le
nombre des projets de ce genre en cours d'exécution
dans la Région.

Un séminaire régional sur l'éradication de la variole,
le premier de ce genre qui ait eu lieu dans la Région,
a été organisé à Dacca (Pakistan oriental) en octobre
et en novembre. Des administrateurs sanitaires chargés
des activités d'éradication dans quatorze pays de la
Région de la Méditerranée orientale, ainsi que dans
deux pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, ont
discuté notamment les questions suivantes: épidé-
miologie de la variole, production de vaccin lyophilisé,
surveillance, endiguement des épidémies et moyens
de maintenir l'éradication réalisée, évaluation des
programmes.

La poliomyélite représente un important problème
de santé publique au Liban, où le nombre moyen par
an des cas de poliomyélite paralysante déclarés est

1 Dans sa résolution WHA22.19, la Vingt -Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé a accepté une demande du Gouvernement
de l'Afghanistan tendant à ce que ce pays soit rattaché à la
Région de la Méditerranée orientale. Dans le présent rapport
toutefois, les activités intéressant l'Afghanistan continuent d'être
mentionnées dans le chapitre relatif à la Région de l'Asie du
Sud -Est (page 117).

passé de 6,6 pour 100 000 habitants pendant la période
1956 -1960 à 14,5 pour 100 000 en 1961 -1965, et à
15,5 pour 100 000 en 1966 -1969. Pendant les sept
premiers mois et demi de 1969, 378 cas de poliomyélite
paralysante ont été signalés (soit 15,8 pour 100 000
habitants). Telles ont été les conclusions d'une éva-
luation épidémiologique faite par l'Organisation à
l'occasion d'un programme national de vaccination
qui a débuté en août 1969. Ce programme consiste
en la vaccination de masse de tous les enfants de moins
de six ans au moyen de trois doses de vaccin buccal
trivalent (Sabin), suivie d'une revaccination avec une
dose unique du même type de vaccin un an plus tard,
et en la vaccination systématique de tous les nouveau -
nés au moyen de trois doses de vaccin. En se fondant
sur cette évaluation et sur un examen préliminaire des
renseignements officiels relatifs au programme de
vaccination, l'OMS a donné au Gouvernement
des avis sur l'élaboration d'un programme de sur-
veillance plus complet destiné à surmonter les diffi-
cultés rencontrées dans le diagnostic et la déclaration
des cas ainsi que dans l'enregistrement, le traitement
et l'analyse des données relatives à la vaccination.

Une évaluation du programme de vaccination
buccale antipoliomyélitique à laquelle l'OMS a pro-
cédé au Koweït a révélé que ni la campagne de masse
de 1962, ni la vaccination systématique des nouveau -
nés pendant les années qui ont suivi n'avaient réussi à
diminuer sensiblement la morbidité, qui est restée
comprise entre 10,8 et 21,8 cas de poliomyélite para-
lysante pour 100 000 habitants pendant la période
1962 -1969. Cette situation défavorable est attribuée
au manque de régularité dans la répétition des cam-
pagnes de vaccination destinées aux enfants de moins
de cinq ans, ainsi qu'à l'insuffisance de la couverture
des vaccinations de routine, qui devraient être prati-
quées pour la première fois à l'âge de deux ou trois
mois.

Des programmes de lutte contre les ophtalmies
transmissibles étaient en cours d'exécution dans dix
pays de la Région. L'OMS a maintenu son aide en
faveur des programmes de lutte exécutés au Soudan
et en Syrie (voir page 138), et un nouveau projet
bénéficiant de son assistance a débuté en Libye, où
un programme de lutte contre le trachome a été lancé
dans trois provinces au mois de mai. L'Organisation
a également donné des avis à l'Ethiopie, à l'Irak et au
Koweït pour leurs programmes de lutte contre les
ophtalmies transmissibles.

La tuberculose, qui est une des maladies transmis-
sibles les plus répandues dans la Région, a continué
de recevoir un haut rang de priorité dans les activités
nationales de santé publique. L'exécution de projets
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de lutte antituberculeuse se poursuit avec l'assistance
de l'OMS dans les pays et territoires suivants: Arabie
Saoudite, Ethiopie, Libye, Pakistan, Somalie, Syrie
et Territoire français des Afars et des Issas. L'Organi-
sation a également fourni à d'autres pays des services
consultatifs pour la mise en route de programmes
de lutte et l'organisation de campagnes de vaccination
par le BCG, en attribuant une importance particulière
à l'intégration de la lutte antituberculeuse dans les
services de santé de base.

La méningite cérébro- spinale est endémique dans
plusieurs pays de la Région et notamment au Soudan.
Afin de renforcer les systèmes de surveillance et de
stimuler l'intérêt du personnel médical national pour
la lutte contre cette maladie, l'OMS a aidé à organiser
un séminaire interrégional sur ce thème. Des partici-
pants venus de cinq pays de la Région de la Méditer-
ranée orientale, ainsi que trois participants venus de
la Région africaine, ont participé à ce séminaire qui
s'est tenu à Khartoum au mois d'avril.

Paludisme, autres maladies parasitaires, et lutte anti-
vectorielle

Les programmes d'éradication du paludisme ont
enregistré de nouveaux progrès en 1969 et, comme
l'année précédente, une avance importante a été
réalisée au Pakistan, où plusieurs zones sont passées
en phase de consolidation.

Une des principales difficultés consiste à adopter
un plan réaliste dans les pays où l'on ne peut envisager
un programme d'éradication dans un avenir rapproché
en raison de la lenteur du développement de leurs
services de santé généraux et de divers problèmes
techniques que posent parfois les vecteurs du palu-
disme en milieu tropical.

Conformément à la stratégie mondiale révisée de
l'éradication du paludisme, approuvée par la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, des projets
ont été réexaminés en vue d'améliorer et d'élargir les
activités antipaludiques et de faire entrer certaines
mesures de lutte dans les activités générales des services
de santé ruraux. Des enquêtes ont été faites au Yémen
du Sud et dans l'Oman sous régime de traité en vue
d'établir des plans judicieux de développement
commun des services de santé ruraux et de lutte contre
le paludisme. En Somalie et au Soudan, les efforts
ont porté sur la mise en place d'une infrastructure
sanitaire rurale qui soit en mesure d'exécuter des
activités antipaludiques et d'atténuer ainsi les effets
débilitants de l'endémicité dans les zones rurales.

Au Soudan, de nouveaux plans prévoient l'exécution
de petits projets pilotes destinés à déterminer s'il est
possible d'interrompre la transmission du paludisme
dans différentes conditions épidémiologiques et éco-
logiques. D'autres recherches entreprises en 1969
dans ce domaine portaient sur l'emploi d'objectifs
grand- angulaires et pour examen à sec afin d'améliorer
et d'accélérer le diagnostic du paludisme fondé sur
l'examen microscopique.

Un rapport sur les avantages économiques résultant
de l'éradication du paludisme en Iran a été terminé au
début de l'année; il faisait suite à une enquête menée

à la fin de 1968 en collaboration avec les autorités
nationales.

Le recours à un autre insecticide a permis d'amé-
liorer l'efficacité des pulvérisations dans trois pays où
une résistance des vecteurs s'était manifestée. En Irak,
où l'on avait observé une résistance d'Anopheles
stephensi au DDT et à la dieldrine, l'OMS -33 (méthyl-
carbamate d'o- isopropoxyphényle) a donné de bons
résultats, tant au point de vue entomologique qu'au
point de vue épidémiologique; cet insecticide offre
d'intéressantes perspectives, mais son prix élevé en
limite l'emploi à des opérations exceptionnelles dans
des zones peu étendues. Le malathion a été utilisé
avec succès dans des zones de l'Iran où A. stephensi
devenait résistant aux hydrocarbures chlorés (voir
page 137); ce produit a également été introduit en Irak,
mais de graves inondations survenues dans le sud du
pays n'ont pas permis de réaliser la couverture totale
qui aurait pu aboutir à l'interruption complète de
la transmission du paludisme. La dieldrine a donné
des résultats satisfaisants dans certaines zones de la
Syrie où A. sacharovi résistait au DDT. Il est toutefois
à prévoir que l'emploi de cet insecticide n'ira pas sans
difficultés en raison de sa toxicité pour les petits
animaux domestiques.

D'autres maladies parasitaires constituent aussi des
problèmes de santé publique dans plusieurs pays de la
Région et entravent leur développement économique
et social. L'Organisation a fait bénéficier plusieurs
pays de services consultatifs, notamment en ce qui
concerne l'onchocercose et la schistosomiase ainsi
que les dangers que comporte pour la santé l'exécution
de projets d'irrigation et de mise en valeur des
terres.

Avec l'assistance de l'OMS, un nouveau projet de
lutte contre la schistosomiase a été lancé en Libye; il
a débuté au mois de juillet par la réunion d'infor-
mations de base. Dans le cadre d'un projet de lutte
soutenu par l'Organisation en République Arabe Unie
et pour la réalisation duquel on a eu recours à l'appli-
cation de molluscicides dans toute la zone intéressée,
on a évalué les effets de cette mesure sur l'endémicité
de la schistosomiase. On a déterminé les taux de
prévalence de la maladie en 1969 dans certains villages
de la zone du projet, puis on a comparé ces chiffres
avec les taux qui y avaient été relevés en 1962/1963,
avant l'application des molluscicides. On a recueilli
en outre des informations de base afin d'évaluer
l'incidence de la schistosomiase chez les enfants
jusqu'à l'âge de six ans en 1969 et de pouvoir la
comparer avec l'incidence enregistrée dans le même
groupe d'âge avant l'application des molluscicides.
Une évaluation préliminaire a montré que, de 1962 à
1969, la prévalence des infections à Schistosoma
mansoni avait diminué notablement dans toute la zone
du projet, mais que la réduction de la prévalence des
infections à S. haematobium était beaucoup plus faible.
Depuis l'application des molluscicides, les populations
de mollusques ont diminué des deux tiers.

En Ethiopie, on a étudié les propriétés molluscicides
qu'aurait une plante indigène, Phytolacca dodecandra,
qui a été cultivée dans la zone du projet.
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Protection et promotion de la santé
Le troisième cours régional de cytopathologie a été

donné en septembre et octobre à l'Institut du Cancer
de Téhéran, avec l'assistance de l'OMS. Outre l'aide
accordée à cet Institut, l'Organisation a continué de
soutenir les instituts du Cancer du Caire et de Khar-
toum. Les travaux ont commencé dans des instituts
semblables qui ont été créés avec sa collaboration
à Bagdad et à Bab Saadoun (Tunisie).

De nombreux pays ont fait appel à l'OMS pour
des avis sur l'amélioration des normes de protection
contre les radiations en cas d'utilisation médicale des
rayons X et des isotopes radioactifs, y compris la télé -
thérapie aux radio- isotopes, ainsi que sur l'entretien
et la réparation du matériel de radiologie ; ce sont
l'Arabie Saoudite, Chypre, l'Ethiopie, la Jordanie,
le Liban, la Libye, la Somalie, la Syrie, la Tunisie
et le Yémen du Sud.

La détection par films personnels, qui ne concernait,
quand elle a été employée pour la première fois en
octobre 1968, que le personnel exposé professionnel-
lement à des radiations ionisantes lors de l'exécution
de projets bénéficiant de l'assistance de l'OMS en
Ethiopie, en Libye et au Pakistan, a été étendue par
la suite à deux hôpitaux d'Addis -Abéba, au service
de radiothérapie de l'Institut de Radiologie et du
Cancer de Beyrouth, à l'Institut de Recherche agricole
de Fanar (Liban) dont les activités sont appuyées par
l'AIEA, ainsi qu'au département de radiologie et des
radio -isotopes de la Faculté de Médecine et à l'Institut
de Recherche médicale d'Alexandrie (République
Arabe Unie).

L'OMS a également fourni une assistance pour des
projets de nutrition exécutés en Iran, en Libye, au
Pakistan, en République Arabe Unie et au Soudan.
Des enquêtes effectuées parmi les groupes les plus
vulnérables de la population ont révélé une forte
prévalence de la malnutrition protéines- calories, en
particulier chez les enfants.

Un séminaire sur les problèmes de la nutrition pen-
dant le sevrage a été organisé avec l'aide de l'OMS à
Addis -Abéba au mois de mars; y ont participé des
pédiatres, des experts de l'hygiène maternelle et infan-
tile et des spécialistes de la nutrition venus de treize
pays de la Région de la Méditerranée orientale et de
trois pays de la Région africaine. Les participants ont
souligné la nécessité de mettre sur pied des programmes
destinés à prévenir la malnutrition chez l'enfant sevré.
Ils ont préconisé la production à l'échelle industrielle
d'aliments appropriés, ont insisté sur la nécessité
de développer les services de nutrition et ont examiné
les besoins en matière de formation du personnel
requis.

Des travaux préparatoires sont en cours en vue de la
création d'un centre de formation en nutrition à
l'Université américaine de Beyrouth avec le concours
de la FAO, du FISE et de l'OMS.

Pharmacologie et toxicologie
L'OMS, a continué à aider plusieurs pays de la

Région pour le développement de leurs services de
pharmacie en leur donnant des avis et en leur accordant
une assistance pour la formation professionnelle. Une

enquête a été entreprise dans dix -neuf écoles de phar-
macie de neuf pays en vue de favoriser la normalisation
et d'améliorer l'enseignement en modifiant éventuelle-
ment les programmes d'études et les méthodes péda-
gogiques.

Hygiène du milieu et approvisionnement public en eau

L'Organisation a accordé une assistance à l'Ethiopie,
à l'Irak, à la Jordanie, à la Libye, au Soudan et à la
Tunisie pour diverses activités intéressant le génie
sanitaire et certains aspects généraux de l'hygiène
du milieu; elle a aidé aussi l'Ethiopie, le Pakistan, le
Soudan et le Yémen dans le domaine particulier de
l'approvisionnement public en eau.

L'OMS a continué de soutenir les cours pour
ingénieurs sanitaires qui sont donnés à l'Université
Pahlavi de Shiraz (Iran) ainsi qu'à l'Université poly-
technique de Lahore (Pakistan). Elle a également
maintenu son aide pour la formation de techniciens
de l'assainissement en Irak, en Libye, en Syrie et en
Tunisie.

En Ethiopie, l'Organisation a soutenu un certain
nombre d'activités relevant principalement de la
municipalité d'Addis -Abéba, et elle a également aidé
à mettre en oeuvre des projets d'approvisionnement
public en eau hors de la capitale. Elle a donné des
avis au sujet des travaux de génie sanitaire entrepris
dans la Vallée de l'Awash, notamment en ce qui
concerne le problème de la schistosomiase.

L'OMS a donné des avis sur les aspects généraux
de l'hygiène du milieu en Libye et au Soudan; ce
dernier pays a également bénéficié de services consul-
tatifs ayant trait à l'approvisionnement en eau des
zones rurales. En Jordanie, l'aide de l'Organisation
a porté principalement sur les projets d'approvision-
nement en eau et d'aménagement d'égouts, tant à
Amman que dans d'autres localités.

Un séminaire a été organisé à Téhéran au mois
d'avril avec l'assistance de l'OMS pour l'examen des
problèmes de pollution atmosphérique dans la Région.
Vingt -cinq participants venus de neuf pays de la
Région de la Méditerranée orientale et de deux pays
de la Région européenne ont étudié divers aspects de
la lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que
l'organisation de programmes de détection.

L'Organisation a aidé à préparer des demandes
d'assistance destinées à l'élément Fonds spécial du
Programme des Nations Unies pour le Développement
et relatives à des projets d'aménagement d'égouts à
Téhéran, d'approvisionnement en eau de régions
rurales en Irak, et d'approvisionnement en eau et
d'aménagement d'égouts dans les villes de Sana et
d'Hodeida, au Yémen.

L'OMS a également assuré des services consultatifs
pour les activités suivantes: approvisionnement en eau
et aménagement d'égouts à Bagdad; formation de
personnel d'exploitation pour les services des eaux
et égouts au Pakistan; pollution par le pétrole de l'eau
distribuée dans la ville de Beyrouth, au Liban;
approvisionnement en eau au Yémen du Sud, parti-
culièrement dans les zones arides; installation de
traitement des eaux usées de Zennein, en République
Arabe Unie; développement des services de lutte
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contre les rongeurs au Liban, au Qatar, en République
Arabe Unie et en Syrie; évacuation des déchets solides
en Israël.

Organisation des services de santé
L'OMS a continué d'accorder uné aide pour la

planification sanitaire à long terme et le développement
de la législation sanitaire en Ethiopie, en Libye et en
Somalie. En Irak, en Somalie, en Syrie et au Yémen,
elle a aidé à créer et à développer des centres de santé
principaux et secondaires; en Ethiopie, l'action a
porté principalement sur le renforcement des services
de santé provinciaux. Dans tous les projets visant au
développement des services de santé, une grande
importance a été attribuée à la formation du personnel,
notamment des agents sanitaires ruraux, et des centres
de démonstration ont été créés en vue de former du
personnel paramédical et auxiliaire.

L'OMS a participé à l'évaluation des services de
santé de base en Irak, en République Arabe Unie
et en Syrie.

Des fournitures et du matériel que le FISE s'est
chargé en grande partie de procurer ont aidé de nom-
breux pays de la Région à développer leurs services
de santé.

A la suite d'inondations en Syrie et en Tunisie,
l'Organisation 'a accordé à ces pays des services
consultatifs ainsi qu'une aide d'urgence sous la
forme de fournitures médicales (voir page 92).

Afin d'encourager le développement des services
de laboratoires de santé publique, l'OMS a participé
à l'organisation de plusieurs cours régionaux destinés
à former du personnel. Un cours de virologie, donné
au Caire, était consacré aux techniques récentes,
notamment en matière de diagnostic; il a été suivi par
des participants venus de sept pays. En Jordanie,
des techniciens qualifiés appartenant à des laboratoires
de huit pays ont suivi un cours de bactériologie, et
des participants venus de sept pays ont assisté à un
cours de biochimie qui a débuté au mois d'octobre.

L'Organisation a attribué des bourses d'études pour
permettre à du personnel de laboratoire de s'initier à
des techniques spécialisées et pour donner à des
diplômés universitaires la possibilité de se familiariser
avec les divers aspects du travail de laboratoire.

Le Gouvernement du Soudan procède actuellement
avec l'aide de l'OMS à la création de trois laboratoires
provinciaux.

Les activités du laboratoire national de santé
publique à Riyad (Arabie Saoudite) sont exposées à
la page 138.

Un effort accru a été consacré au développement
des services de protection maternelle et infantile dans
le cadre des services de santé de base. Des programmes
de planification familiale ont été lancés en Iran, au
Pakistan et en République Arabe Unie; dans ces deux
derniers pays, de même qu'au Liban, on a poursuivi
ou renforcé les programmes réguliers de formation
postuniversitaire en médecine pédiatrique préventive
et dans le domaine de la protection maternelle et
infantile.

L'Organisation a fourni une assistance à l'Iran pour
l'introduction de l'éducation sanitaire dans un projet

pilote en cours d'exécution dans ce pays et faisant
partie du programme d'alphabétisation fonctionnelle
des adultes qui bénéficie de l'aide de l'UNESCO. Elle
a également participé à la conférence -atelier sur
l'alphabétisation fonctionnelle organisée par le centre
d'alphabétisation fonctionnelle des Etats arabes. Elle
a en outre donné des avis au Yémen sur l'insertion
de l'éducation sanitaire dans les programmes d'études
des écoles normales d'instituteurs et des écoles d'agri-
culture, de même que dans les programmes de for-
mation du personnel sanitaire.

L'OMS a maintenu son assistance en faveur de la
création ou du renforcement des services nationaux
de statistiques sanitaires en Ethiopie, au Pakistan et
en Tunisie. En outre, le Koweït a reçu, en vue de
l'exécution d'un nouveau projet qui a débuté en 1969,
des avis sur le traitement automatique de l'information
dans le service national de santé publique. L'Organi-
sation a également fourni une assistance en matière
de statistiques pour des projets de planification
sanitaire nationale en Libye et d'administration de la
santé publique au Yémen; elle a continué de fournir
une aide du même genre pour des projets de lutte
contre la tuberculose en Arabie Saoudite et au
Pakistan.

Enseignement et formation professionnelle

L'augmentation du nombre des établissements
d'enseignement médical et paramédical dans les pays
de la Région reflète l'importance que l'on attache à
cet enseignement. A la fin de l'année, quarante écoles
de médecine dispensaient un enseignement univer-
sitaire et quatre autres étaient en projet; on comptait
également quinze écoles dentaires, cinq instituts de
santé publique, quelque cent soixante écoles d'infir-
mières et de nombreux établissements de formation
de personnel auxiliaire. L'aide de l'OMS a consisté
à fournir du personnel professionnel, notamment pour
les sciences fondamentales, à organiser des échanges
de professeurs, à accorder des bourses d'études pour
la formation d'enseignants homologues et à offrir du
matériel d'enseignement, notamment des livres.

Les faits nouveaux dans l'enseignement de santé
publique ont été examinés lors d'une réunion de direc-
teurs ou représentants d'écoles de santé publique qui
s'est tenue à Alexandrie en octobre (voir page 139).

Collaboration avec d'autres organisations

Diverses activités ont été exécutées en collaboration
avec le FISE, la FAO, le Programme alimentaire
mondial, l'OIT et l'UNESCO dans le cadre de projets
mixtes intéressant la nutrition, la médecine du travail
et l'éducation sanitaire. L'OMS a également continué
de collaborer avec le Programme des Nations Unies
pour le Développement, notamment en ce qui concerne
les projets de l'élément Fonds spécial, et avec la
Commission économique pour l'Afrique et la Com-
mission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient.
L'Organisation a également accordé des bourses
d'études qui ont permis à des candidats de divers
pays de la Région de participer aux cours organisés
à Paris par le Centre international de l'Enfance.
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Comité régional

Le Sous -Comité A du Comité régional de la Médi-
terranée orientale s'est réuni au Bureau régional, à
Alexandrie, du 6 au 9 octobre 1969. Le Sous -Comité B
ne s'est pas réuni.

Ont participé aux délibérations du Sous -Comité A
des représentants des pays suivants: Afghanistan -
rattaché à la Région par décision de la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (voir
page 90) - Arabie Saoudite, Chypre, Ethiopie,
France, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Pakistan,
République Arabe Unie, Somalie, Soudan, Syrie,
Tunisie, Yémen et Yémen du Sud, ainsi que des
deux Membres associés: Bahreïn et le Qatar. L'Orga-
nisation des Nations Unies, le Programme des Nations
Unies pour le Développement, le FISE et l'Office de
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient étaient
représentés, de même que la Ligue des Etats arabes,
le Comité international de Médecine et de Pharmacie
militaires, onze organisations non gouvernementales
et d'autres organismes intéressés. Le Directeur général
avait délégué un Sous- Directeur général.

Au cours de la discussion du rapport annuel du
Directeur régional couvrant la période du ler juillet
1968 au 30 juin 1969, l'accent a été mis à nouveau
sur la nécessité de développer l'enseignement et la
formation pour remédier à la grave pénurie de per-
sonnel sanitaire dans la Région. Il a été reconnu que
l'endiguement des maladies transmissibles demandait
toujours une grande vigilance. Prenant note des
progrès réalisés dans les campagnes de masse contre
le paludisme, la variole et la tuberculose, le Sous -
Comité a recommandé que ces mesures soient inté-
grées chaque fois que cela est possible dans les acti-

vités normales des services de santé publique. On a
estimé qu'il importait de renforcer les services de
laboratoire et de statistique. La santé mentale et les
problèmes nouveaux résultant de l'industrialisation,
de l'urbanisation et de la pollution du milieu ont
également retenu l'attention. L'extension des centres
de santé ruraux, les services d'hygiène du milieu et
l'approvisionnement en eau saine ont été considérés
comme présentant une importance capitale. A propos
de la planification à long terme, les participants ont
insisté sur le rôle des instituts de santé publique dans
la planification des services de santé nationaux et sur
la nécessité d'une planification sanitaire systématique.
Des échanges de vues ont aussi été consacrés à divers
autres sujets, notamment la recherche opérationnelle
et les services de santé, une étude épidémiologique
de la méningite cérébro -spinale et les services psy-
chiatriques de base.

Le projet de programme et de budget de la Région
pour 1971 a été approuvé pour transmission au
Directeur général.

Les discussions techniques ont porté sur le thème
suivant: «Examen de la formation théorique et
pratique donnée au personnel infirmier pour répondre
aux besoins de la Région ». Pour celles qui doivent
avoir lieu en 1970 et en 1971, les sujets choisis sont
respectivement: « Problèmes posés par les principales
zoonoses dans la Région de la Méditerranée orientale »
et « Les services de médecine du travail face aux
besoins sanitaires des populations des pays en voie
de développement ».

Le Sous -Comité A a confirmé sa décision antérieure
de tenir sa session de 1970 au Liban et celle de 1971
en Tunisie; il a accepté l'invitation du Gouverne-
ment de la Jordanie à se réunir dans ce pays en 1972.

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 détaillée.

Programme d'éradication du paludisme, Iran

C'est en 1947 qu'on a employé pour la première
fois le DDT pour combattre le paludisme en Iran et,
depuis cette date jusqu'en 1956, on a protégé des
zones de plus en plus vastes au moyen de cet insecti-
cide. Les résultats étaient très prometteurs, même
dans des zones où l'endémicité était auparavant très
élevée, comme le littoral de la mer Caspienne et les
plaines du Khouzistan et du Golfe.

Ces premiers succès ont amené le Gouvernement à
mettre au point en 1957, avec l'aide de l'OMS, un
programme d'éradication du paludisme. L'entrée des
diverses zones en phase d'attaque devait se dérouler
selon un échelonnement annuel, en commençant par
les zones le plus fortement impaludées, et l'on envi-
sageait de réaliser la couverture totale du pays en
quatre ans. Cependant, dès la première année d'exécu-
tion du programme, Anopheles stephensi, le vecteur

que l'on rencontre dans le sud de l'Iran, a manifesté
une résistance au DDT. Le calendrier du programme
a été revu et le remplacement du DDT par la dieldrine
a résolu momentanément les problèmes techniques.
Toutefois, dès la fin de 1959, A. stephensi était égale-
ment devenu résistant à la dieldrine.

Pendant plusieurs années, le Gouvernement a été
contraint de se borner, dans le sud du pays, à pro-
téger la population par les mesures de lutte habi-
tuelles, tout en s'efforçant de résoudre un ensembe
impressionnant de problèmes techniques liés à la
résistance des vecteurs aux insecticides, aux modifi-
cations intervenant dans leur comportement, au
nomadisme des populations, au recours à des abris
temporaires, aux difficultés d'accès de certaines zones.
On a organisé des projets pilotes pour étudier les effets
de nouveaux insecticides ainsi que l'emploi d'autres
moyens d'attaque.

Pendant cette période, on a enregistré des progrès
réguliers dans le nord et le centre du pays, où le
vecteur était resté sensible au DDT, et le Gouverne-
ment a pu y poursuivre une politique de développe-
ment économique et social rapide.
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De 1960 à 1964, le paludisme a de nouveau atteint,
dans le sud, son niveau primitif d'hyperendémicité,
constituant ainsi une menace permanente pour les
zones du nord en phase de consolidation. En 1965, des
opérations de surveillance ont permis de dépister plus
de quatre mille cas dénombrés dans divers foyers se
répartissant à travers l'Azerbaïdjan, le Gilan, le
Mazandéran et le Khurasan du nord. Ces grandes
provinces n'ont donc pu entrer en phase d'entretien
et l'on a même dû protéger à nouveau de vastes zones
en reprenant les pulvérisations de DDT.

Des travaux de recherche ont permis de mettre au
point de nouvelles méthodes d'attaque combinant
le DDT à d'autres armes comme les larvicides, la
lutte biologique au moyen de poissons larvivores et la
distribution massive de médicaments.

En 1968, la population de l'Iran était de nouveau
couverte en totalité par les activités d'éradication.
Les résultats de la reprise de la phase d'attaque ont
d'abord été décevants. On s'est vite aperçu que
les pulvérisations de DDT, même associées à des
mesures complémentaires énergiques, avaient perdu
leur efficacité dans des zones comme les plaines
du sud où A. stephensi était le seul vecteur. Cepen-
dant, lorsqu'on a substitué le malathion au DDT
dans la phase d'attaque, une amélioration notable
s'est manifestée et le nombre des cas de paludisme a
diminué rapidement dans toute la zone du sud en
1969.

Lutte contre les ophtalmies transmissibles, Syrie

Le trachome pose un problème de santé publique
dans plusieurs provinces de Syrie. Une enquête menée
avec l'aide de l'OMS dans le gouvernorat de Deir -ez-
Zor en avril et mai 1966 avait fait apparaître un taux
de prévalence élevé, s'établissant entre 50 et 72
dans l'agglomération urbaine et entre 67 et 94% dans
les zones rurales. C'est chez les enfants des écoles
que l'on a rencontré les taux les plus élevés de tra-
chome évolutif, soit 42,5 % dans les zones urbaines
et 78,1 % dans les zones rurales. A Alep, où l'on a
constaté un taux de prévalence d'environ 5 %, celui -ci
atteignait toutefois 30 à 40 % dans les faubourgs de
la ville et 60 % dans les zones rurales voisines.

En octobre 1966, le Gouvernement a lancé, avec
l'aide de l'OMS, un projet de lutte contre le trachome
dans le gouvernorat de Deir -ez -Zor, projet qui a
été étendu ensuite aux gouvernorats d'Alep, de
Raqqa et d'Hassetché. Dans ces quatre gouvernorats,
le projet comprenait une vaste campagne d'éducation
sanitaire et la formation d'enseignants et de personnel
sanitaire rural. On a commencé par entreprendre,
dans le gouvernorat de Deir -ez -Zor et dans le ressort
du centre de santé d'Afrin, près d'Alep, le traitement
à grande échelle des enfants des écoles rurales. Cin-
quante mille écoliers environ ont bénéficié de ce
programme.

Puis se sont déroulés, en 1968, des essais de traite-
ment de groupes ruraux près de Deir -ez -Zor et l'on
a entrepris en 1969, dans certains villages proches
d'Afrin et de Mayadeen, le traitement de toute la
population avec l'aide du personnel du centre de
santé rural.

Les essais ainsi menés dans divers groupes de
population ont fait apparaître les avantages de pro-
grammes globaux appliqués à l'ensemble de la popu-
lation, par rapport aux programmes appliqués seule-
ment aux enfants des écoles. Toutefois, on a jugé
souhaitable d'organiser des programmes de traite-
ment destinés aux enfants des deux premières classes
des écoles primaires rurales afin de limiter l'apparition
de complications du trachome et de permettre au
personnel sanitaire intéressé d'acquérir l'expérience
nécessaire.

Le projet est entré dans sa quatrième année d'exécu-
tion et l'un de ses principaux objectifs actuels est
l'intégration de la lutte contre les ophtalmies trans-
missibles dans les activités normales des services de
santé de base. Un premier pas a été fait dans cette
voie en mars 1969 avec la mise en application des
mesures suivantes: examen ophtalmologique obli-
gatoire et traitement ambulatoire de tous les malades
dans les centres sanitaires de Deir -ez -Zor, distri-
bution d'antibiotiques spécifiques à la faveur de visites
à domicile, consignation des données sur les ophtal-
mies transmissibles dans des rapports mensuels.

Services de laboratoire de santé publique, Arabie
Saoudite

En Arabie Saoudite, les services de santé, orga-
nisés et développés pendant la période 1950 -1960,
ont vu peu à peu s'élargir le champ de leurs activités
tant curatives que préventives. Il leur manquait
cependant l'appui d'un laboratoire bien organisé.
En effet, les laboratoires existants, disséminés dans
le pays et installés dans des locaux annexes d'hôpitaux
principaux et provinciaux, n'avaient qu'un domaine
d'action limité.

C'est pourquoi le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite a demandé à l'OMS au début de 1957 de
l'aider à constituer des services de laboratoire de
santé publique, et l'Organisation a chargé un archi-
tecte et un expert en matière de laboratoires d'apporter
leur concours pour ce projet.

En 1964, un laboratoire central de santé publique
a commencé à fonctionner à Riyad. L'OMS a
fourni un appui sur les plans technique et adminis-
tratif, et elle a assuré les services d'un hématologiste
et d'un technicien de laboratoire puis, plus récemment,
ceux d'un microbiologiste.

Le laboratoire comprend cinq sections : banque
du sang et hématologie, biologie clinique, santé
publique, surveillance des denrées alimentaires et
contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques,
médecine légale.

Les travaux d'analyse se sont développés d'une
manière satisfaisante, tant en ce qui concerne la
quantité que la qualité. Le nombre des analyses
effectuées a en effet doublé de 1966 à 1967 et l'on a
enregistré une nouvelle avance de 33 % en 1968.

La section de la banque du sang et de l'hématologie
n'emploie que des techniques modernes et sûres, et elle
forme à ces méthodes du personnel national tout en
fournissant une aide pour la création de banques
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du sang dans d'autres provinces. Elle a recueilli des
données utiles sur les groupes sanguins et le facteur Rh
et a aidé à diagnostiquer des anomalies hématolo-
giques comme la thalassémie.

La section de la santé publique procède à des
enquêtes sérologiques en recourant à diverses épreuves
- précipitation, agglutination, hémagglutination et
fixation du complément - dont les résultats permet-
tent d'établir des profils immunologiques. Par l'emploi
des méthodes de surveillance épidémiologique, des
techniques de culture et des épreuves de sensibilité
pratiquées sur de vastes échantillons de population,
on a pu dépister des maladies non identifiées jus-
qu'alors, comme la fièvre quarte et la chorio- ménin-
gite lymphocytaire. Une enquête préliminaire sur la
schistosomiase et les mollusques vecteurs a révélé
l'ampleur du problème posé par cette maladie dans
le pays.

Réunion de directeurs ou de représentants des écoles
de santé publique, Alexandrie

Le besoin d'encourager et d'améliorer la coopéra-
tion en matière d'enseignement et de recherches
concernant la santé publique avait conduit l'OMS à
organiser à Genève, en 1966, une conférence de
directeurs d'écoles de santé publique. Une réunion
analogue, qui s'est tenue à Manille en 1967, a rassemblé
des directeurs ou représentants d'écoles de santé
publique des Régions africaine, de l'Asie du Sud -Est,
de la Méditerranée orientale et du Pacifique occi-
dental. Les participants ont envisagé la création
éventuelle d'une association des écoles de santé

publique des quatre Régions et il a été décidé d'orga-
niser une autre conférence en 1969.

Cette conférence s'est tenue à Alexandrie en
octobre. Les participants étaient venus des pays
suivants: Région africaine: Nigéria et Ouganda;
Région de l'Asie du Sud -Est: Inde, Indonésie et
Thaïlande; Région de la Méditerranée orientale: Iran,
Liban, Pakistan et République Arabe Unie; Région
de Pacifique occidental: Australie, Chine (Taiwan),
Japon, Nouvelle -Zélande, Philippines, République de
Corée et Singapour. Un participant était également
venu de Turquie et des observateurs avaient été
envoyés par des associations d'écoles de santé publique
d'Amérique du Nord, d'Amérique latine et d'Europe,
ainsi que par d'autres organismes intéressés.

Les débats ont porté sur les sujets suivants: faits
nouveaux intéressant l'enseignement de la santé
publique, évaluation de l'enseignement et de la
recherche, évolution et études récentes en matière
d'action de santé publique, pratique de la médecine
au sein de la collectivité, enseignement de l'épidémio-
logie, directives pour un type uniforme d'enseigne-
ment en santé publique, collaboration inter -pays et
coopération internationale en vue de promouvoir des
programmes de santé publique.

Les participants ont tenu des séances spéciales
pour envisager la constitution d'une association des
écoles de santé publique des zones géographiques que
représentent les Régions africaine, de l'Asie du Sud -
Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique
occidental. La constitution de cette association a
été approuvée et un comité provisoire a été chargé
de préparer la réunion de sa première assemblée
générale.
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Maladies transmissibles

Les maladies transmissibles, notamment celles dont
un environnement défavorable facilite la propagation,
continuent à alourdir les taux de morbidité et de morta-
lité dans beaucoup de pays en voie de développement
de la Région.

L'OMS a aidé à organiser des services épidémio-
logiques et à renforcer leurs éléments essentiels - en
particulier les statistiques et les laboratoires de santé
publique - au Cambodge, en Chine (Taiwan), aux
îles Gilbert -et- Ellice, au Laos, en République de Corée
et en République du Viet -Nam. Elle a en outre con-
tribué à l'amélioration de l'assainissement et de la lutte
antivectorielle en République du Viet -Nam, afin d'en-
rayer la propagation de la peste et d'empêcher que
cette maladie ne s'étende à des pays limitrophes.

Les infections à arbovirus constituent un sujet de
préoccupation croissante dans quelques pays de la
Région. Les récentes observations en ce qui con-
cerne leur épidémiologie (notamment celle de l'encé-
phalite japonaise et de la fièvre hémorragique /dengue)
ont, avec les méthodes de prévention et de lutte, été
passées en revue lors d'un séminaire sur les maladies à
virus transmises par les moustiques qui a été organisé
par l'OMS à Manille en octobre (voir page 10).

La réapparition du choléra dans des pays qui en
étaient débarrassés depuis quelque temps a attiré
l'attention sur la nécessité . d'entreprendre des études
plus approfondies sur son épidémiologie. Cette maladie
reste endémique aux Philippines et en République du
Viet -Nam, et de nouvelles poussées épidémiques ont
été signalées au Cambodge, à Hong Kong, au Laos,
à Macao, en Malaisie occidentale, en République de
Corée et à Singapour. L'OMS a fourni du vaccin anti-
cholérique au Cambodge et à la Malaisie occidentale,
en utilisant à cette fin le compte spécial du programme
contre le choléra.

La vaccination par le BCG demeure la principale
mesure de prophylaxie antituberculeuse, et on l'a appli-
quée selon des formules diverses en vue d'assurer une
couverture plus large dans beaucoup de pays et terri-
toires. C'est ainsi qu'à Hong Kong et à Singapour les
nouveau -nés sont systématiquement vaccinés. Aux îles
Fidji, aux Nouvelles -Hébrides, au Samoa -Occidental
et à Tonga, une campagne de vaccination, qui a touché
l'ensemble de la population, a été suivie d'opérations
d'entretien exécutées dans le cadre des activités des
services de santé. En Chine (Taiwan), au Japon et en
République de Corée, l'exécution des programmes de
vaccination par le BCG est confiée aux services géné-
raux de santé. Quant à la vaccination simultanée anti-
variolique et par le BCG, elle a été largement pratiquée

avec d'excellents résultats en Chine (Taiwan) et en
République de Corée. Il est à noter qu'un symposium
sur la production de vaccin BCG s'est tenu à Manille
en septembre (voir page 146).

Pour faciliter la formation du personnel requis pour
la mise en oeuvre des programmes nationaux de lutte
contre la tuberculose et la lèpre, l'OMS a collaboré
avec la Commission du Pacifique sud à l'organisation,
à Nouméa (Nouvelle -Calédonie), d'un cours régional
de quatre semaines sur ces maladies et elle a patronné,
de concert avec le Gouvernement du Japon, le qua-
trième cours annuel de quatre mois sur la tuberculose,
qui a eu lieu à Tokyo.

La Chine (Taiwan), les Philippines et la République
de Corée ont bénéficié de l'assistance de l'OMS pour
la production de vaccin antidiphtérique /anticoquelu-
cheux /antitétanique, et la République du Viet -Nam
pour celle de vaccin antivariolique lyophilisé.

Le paludisme constitue toujours un grave problème
de santé publique et une sérieuse entrave au progrès
socio- économique dans dix pays en voie de dévelop-
pement, où quelque cinquante -trois millions de per-
sonnes sont exposées à cette maladie. Les programmes
d'éradication et de pré- éradication soutenus par l'OMS
se sont heurtés à un certain nombre de difficultés. Si
l'exécution des programmes d'éradication a avancé au
Brunei, en Malaisie occidentale et aux Philippines, des
reculs ont été enregistrés en Malaisie orientale. Le
projet en cours dans le Protectorat britannique des îles
Salomon a fait l'objet d'une évaluation visant à déter-
miner si un programme d'éradication est réalisable.
Des activités antipaludiques d'envergure limitée se sont
poursuivies avec l'aide de l'Organisation au Cambodge,
au Laos et dans la République de Corée.

La stratégie antipaludique adoptée pour la Région
consiste, d'une part, à concentrer les efforts sur les
programmes qui se déroulent au Brunéi, en Malaisie
occidentale et aux Philippines où les perspectives sont
bonnes, d'autre part, à intensifier la formation de per-
sonnel spécialisé et à préparer à l'action antipaludique
d'autres membres de l'équipe de santé dans tous les
autres pays où le paludisme pose un problème. En
outre, des activités antipaludiques sont prévues dans
les plans de développement des services de santé géné-
raux, l'accent étant mis tout particulièrement sur l'ex-
tension des services ruraux.

La présence de la schistosomiase dans l'île de Kong,
au Laos, et dans la région de Kratié, au Cambodge,
a été confirmée; il est très probable que l'exécution du
projet de mise en valeur du bassin inférieur du Mékong
favorisera encore la propagation de la maladie. Aussi
s'efforce -t -on, dans, ce secteur, d'identifier le mollusque
vecteur et de déceler les autres foyers d'endémicité
existants.

- 140 -
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En ce qui concerne la filariose, l'expérience acquise
lors d'une campagne menée au Samoa -Occidental
(voir page 145) a fourni d'utiles indications pour l'orga-
nisation de projets analogues dans d'autres pays du
Pacifique sud.

Protection et promotion de la santé

Les enquêtes menées sur l'hygiène dentaire sont
arrivées à leur terme dans plusieurs pays, et l'on dis-.
posait à la fin de l'année d'un tableau précis de la
situation épidémiologique dans la Région. L'OMS a
procédé à l'évaluation d'un projet d'hygiène dentaire
scolaire en Chine (Taiwan) et elle a donné aux Philip-
pines et à la République du Viet -Nam des avis con-
cernant leurs programmes d'hygiène dentaire.

Dans le cadre d'un projet interrégional d'aide aux
programmes nationaux concernant l'utilisation des
radiations et la radio -protection, des visites ont été
faites dans la plupart des pays de la Région pour
évaluer la situation en ce qui concerne la législation,
l'emploi du matériel radiologique et les programmes
de formation professionnelle, ainsi que pour donner
aux gouvernements des avis relatifs à la création de
services de protection radiologique. Une enquête a été
menée aux îles Fidji sur la possibilité d'organiser un
département de radiothérapie.

Au cours de l'année, l'OMS a élargi ses activités en
ce domaine en lançant un projet inter -pays, en exé-
cution duquel elle donnera des avis sur la création de
services d'entretien pour le matériel radiologique et
aidera à former du personnel. On compte ainsi assurer
une plus grande sécurité d'emploi du matériel, tout en
améliorant son entretien et en réduisant le gaspillage.

Un autre fait nouveau à mentionner est la mise en
oeuvre d'un projet inter -pays pour le contrôle de la
qualité des médicaments. Des visites effectuées dans un
certain nombre de pays ont permis d'examiner les ins-
tallations de laboratoire, d'étudier les mesures en
vigueur pour le contrôle de la qualité, et de déterminer
dans quelles conditions s'effectuent la production, la
commercialisation et l'importation des médicaments.

En ce qui concerne la nutrition, on a terminé l'éva-
luation exhaustive des résultats obtenus de 1964 à 1968
au moyen du projet de nutrition appliquée exécuté aux
Philippines. Du point de vue de la santé, on a relevé
une certaine amélioration dans la manière de s'ali-
menter, dans les quantités de vitamine A et de protéines
absorbées, et dans le développement physique général.
En outre, le projet a permis de donner une formation
appropriée à des agents de diverses catégories dont les
fonctions s'exercent dans les domaines de la santé, de
l'éducation, de l'agriculture et du développement com-
munautaire. Au Cambodge, on a achevé des enquêtes
de base sur les aspects sanitaires du problème et entre-
pris une action d'éducation nutritionnelle. En Malaisie,
des travaux de nutrition appliquée ont commencé dans
une zone pilote sous la forme d'enquêtes de base sur la
situation sanitaire, agricole et socio- économique. L'en-

seignement de la nutrition a été développé dans plu-
sieurs îles du Pacifique sud au moyen d'un projet inter -

pays soutenu en commun par le FISE, la FAO et
l'OMS; l'accent a été mis sur la formation pluridisci-
plinaire et l'organisation simultanée d'activités d'édu-
cation nutritionnelle à l'échelon des villages. On s'est
généralement efforcé d'améliorer dans toute la Région
la qualité de l'enseignement universitaire et postuniver-
sitaire de la nutrition; des avis ont été donnés à cet
égard à l'Ecole de Santé publique de l'Université natio-
nale de Séoul, en République de Corée.

Services de santé publique

Le deuxième cours annuel de planification sanitaire
nationale a eu lieu comme prévu par le programme
régional de formation mis au point en collaboration
avec l'Université des Philippines. Ce cours de trois
mois, destiné à former des administrateurs sanitaires
nationaux, a commencé par une introduction aux dis-
ciplines fondamentales (économie, sociologie, adminis-
tration publique, démographie et recherche opéra-
tionnelle), suivie d'une discussion sur les principes de
la planification du développement socio- économique.
Les deux autres tiers du cours ont été consacrés à la
théorie de la planification sanitaire et à des travaux sur
le terrain.

L'OMS a fourni une assistance à plusieurs pays dans
ce domaine. En Malaisie, il s'agissait d'élaborer une
politique nationale en matière de santé et d'établir un
programme sanitaire qui sera inséré dans le deuxième
plan quinquennal; des études opérationnelles y ont
également été menées. En République de Corée,
l'OMS a pris part à une étude sur les effectifs de per-
sonnel sanitaire. Des services de planification sanitaire
ont été créés dans les ministères de la santé de ces deux
pays, où les projets intéressant la santé font désor-
mais partie intégrante des programmes de dévelop-
pement national.

L'extension des services sanitaires travaillant au sein
de la collectivité est elle aussi encouragée: elle fait
l'objet de vastes programmes prévoyant l'aide à fournir
par l'OMS dans divers domaines. Les plans d'opé-
rations correspondants ont été arrêtés ou sont en prépa-
ration au Laos, aux Nouvelles- Hébrides, aux Philip-
pines, dans le Protectorat britannique des îles Salo-
mon, en République de Corée et au Samoa -Occidental.

Le recherche sur l'action sanitaire, qui permet
d'éprouver l'efficacité des procédures administratives
et de mettre au point des normes et des règles, repré-
sente un auxiliaire utile de la planification sanitaire.
L'OMS participe à l'organisation de zones pilotes de 
démonstration qui ont précisément pour but de trouver
des moyens d'améliorer l'efficacité des services de santé
tout en réduisant les coats. Outre les études pour-
suivies à cet égard en Malaisie, une zone pilote est en
cours d'aménagement aux Philippines, en collaboration
avec l'Institut universitaire d'Hygiène. L'objectif initial
est de renforcer les services médico- sanitaires de la
zone. On élaborera ensuite des méthodes de planifi-
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cation sanitaire qu'on mettra à l'épreuve, et la zone
sera utilisée pour les stages pratiques que comportent
les cours régionaux de planification sanitaire nationale.

L'Organisation s'est également efforcée de promou-
voir la coopération entre pays appartenant à une même
zone pour aider les gouvernements à organiser des
services de santé répondant à l'ensemble des besoins.
Elle l'a fait, par exemple, à propos du programme des
Nations Unies pour la mise en valeur du bassin infé-
rieur du Mékong, une poussée de paludisme sur l'un
des chantiers de construction du barrage ayant con-
firmé une fois de plus la nécessité de prévoir des acti-
vités sanitaires dans tous les projets de développement.
L'OMS a encouragé les diverses administrations sani-
taires nationales de cette zone à collaborer dans la
lutte contre les maladies transmissibles et d'autres acti-
vités sanitaires. De même, les pays et territoires du
Pacifique sud ont bénéficié des services de l'Organi-
sation qui, au titre de plusieurs projets inter -pays, les a
aidés à former du personnel et leur a donné des avis
sur divers problèmes concernant la nutrition, l'adminis-
tration de la santé publique, la protection maternelle
et infantile, les soins infirmiers et l'hygiène du milieu.

Plusieurs pays de la Région ont reçu une assistance
en matière d'organisation des soins médicaux. L'OIT
et l'OMS ont donné au Gouvernement de la Répu-
blique de Corée des avis pour la mise au point d'un
système d'assurance- maladie qui sera incorporé au
troisième plan sanitaire quinquennal. Des avis au sujet
de l'administration hospitalière ont été donnés au Laos.
L'OMS a contribué à la création, aux Philippines, d'un
service de traitement de la malnutrition dans le dépar-
tement de pédiatrie d'un hôpital général. Elle a éga-
lement aidé à organiser dans ce pays, en octobre, un
séminaire national sur l'administration hospitalière.

Pour ce qui est de la réadaptation médicale, le projet
de formation de physiothérapeutes et d'ergothéra-
peutes entrepris au Japon avec l'assistance de l'OMS a
été achevé au cours de l'année. En Chine (Taiwan),
on a poursuivi un projet de formation analogue qui
comporte un cours de niveau supérieur donné à l'Uni-
versité nationale de Taiwan. Au Laos, l'OMS et la
Direction des Opérations d'Assistance technique de
l'ONU ont aidé les autorités sanitaires à planifier et à
faire fonctionner des services de réadaptation; elles ont
en particulier contribué à l'évaluation du problème
posé par les personnes physiquement diminuées et à la
formation de personnel.

Dans le domaine de la médecine du travail, l'OMS
travaille en étroite coopération avec l'OIT. Les deux
organisations ont notamment préparé au cours de
l'année deux projets bénéficiant de leur assistance com-
mune, l'un pour aider le Gouvernement des Philippines
à élaborer un programme national de médecine et de
sécurité du travail, et l'autre pour créer un institut de
médecine et de sécurité du travail en République de
Corée.

Un séminaire régional portant sur les études rela-
tives aux soins infirmiers, qui visait à familiariser le

personnel infirmier supérieur avec la méthodologie des
études de main- d'oeuvre, a eu lieu à Manille en juillet
et août; des infirmières de treize pays et territoires y
ont participé. L'accent a été mis sur les types d'enquêtes
requis pour les études de main- d'oeuvre, en particulier
dans le cadre de la planification des services de santé
de base, et sur la méthodologie applicable. Les discus-
sions ont concerné le choix et la préparation des ques-
tionnaires, les techniques d'analyse, l'établissement de
résumés et la généralisation des données afin qu'elles
puissent s'appliquer à des populations plus nombreuses;
des exemples de recherche opérationnelle ont été
donnés.

L'OMS a fourni du personnel infirmier pour vingt -
huit projets en cours dans la Région, dont seize étaient
des programmes complets de santé publique ou d'ensei-
gnement et de formation professionnelle comportant
des activités infirmières. L'assistance de l'Organisation
à la Chine (Taiwan) en matière d'administration des
services infirmiers est décrite à la page 146.

Au titre de ses projets d'enseignement infirmier,
l'OMS a notamment aidé des pays à évaluer et, éven-
tuellement, à modifier leurs programmes en ce domaine
en tenant compte, pour chacun d'eux, du cadre
général dans lequel s'inscrit cet enseignement, ainsi
que des besoins et des ressources.

Le deuxième séminaire régional sur l'éducation
sanitaire s'est à décembre donné
lieu à des échanges de vues sur la préparation des
enseignants à des tâches d'éducation sanitaire dans les
écoles primaires et dans les établissements secondaires
et supérieurs.

L'OMS a aidé la Chine (Taiwan) et les îles Fidji à
renforcer les éléments d'éducation sanitaire dans les
programmes de formation d'enseignants. Aux îles
Fidji, on s'est particulièrement attaché à relier l'édu-
cation sanitaire au développement rural et commu-
nautaire, en mettant l'accent sur les rapports entre
l'accroissement démographique et la production ali-
mentaire, sur le rôle de la santé publique et sur la place
de l'éducation sanitaire dans les programmes généraux
ou spéciaux de développement.

En République de Corée, oú l'OMS a aidé à déve-
lopper les services de santé locaux, l'éducation sani-
taire fait maintenant partie intégrante des fonctions
de ces services, et des activités de formation ont été
menées dans la province choisie comme zone de
démonstration. L'Organisation a donné au Ministère
de la Santé et des Affaires sociales des avis concernant
la création d'un service d'éducation sanitaire.

Le Laos, la Malaisie, les Philippines et la République
de Corée ont bénéficié d'avis et d'assistance en matière
de protection maternelle et infantile. D'autre part, un
projet inter -pays entrepris en coopération avec le FI SE
et la Commission du Pacifique sud a permis de fournir
des services consultatifs à divers pays et territoires de
la zone du Pacifique sud. L'accent a été mis sur l'inté-
gration des services de protection maternelle et infan-
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tile dans les services de santé de base, une attention
toute particulière étant prêtée à la formation de per-
sonnel.

Une mission mixte OMS /ONU s'est rendue au
Samoa -Occidental pour donner des avis sur l'éventuelle
élaboration d'un programme national de planification
familiale. En Malaisie, une autre mission mixte, à
laquelle participait également l'UNESCO, a aidé les
autorités de ses conseils pour l'éducation de la popu-
lation, la formation de personnel en matière de plani-
fication familiale, et l'enseignement à l'école de notions
concernant la vie de la famille.

Les projets de statistiques sanitaires soutenus par
l'OMS ont visé en premier lieu à améliorer la collecte
des données de base et la formation du personnel. Les
services d'archives médicales des hôpitaux, centres
sanitaires, dispensaires et institutions analogues ont
fait l'objet d'une attention toute particulière.

Au cours de l'année, l'Organisation a aidé à déve-
lopper les services statistiques sur lesquels s'appuient
les activités épidémiologiques au Cambodge et en
République de Corée, et elle a donné à ces deux pays
des avis touchant les aspects statistiques d'un essai
pratique de vaccin contre l'encéphalite japonaise.

A Tonga et au Samoa -Occidental, l'OMS a fourni
une assistance pour l'amélioration des systèmes de
relevés sanitaires et médicaux dans les hôpitaux et les
services de santé publique. Elle a, d'autre part, contribué
au développement des services de statistiques sanitaires
dans divers pays: au Laos, où l'on s'efforce d'améliorer
les archives hospitalières et d'instituer dans les centres
de santé un système simple de relevés en vue de la
création ultérieure d'un service central de statistiques;
dans la République du Viet -Nam, où le plan d'un
système pilote d'archives médicales a été mis au point;
enfin, à Singapour, qui met sur pied un système de
notification des données statistiques sur une base
annuelle, en vue notamment de la préparation de
rapports annuels et de l'établissement des projections
nécessaires à la détermination des besoins futurs en
services hospitaliers.

Hygiène du milieu

Dans ce domaine, l'OMS est l'agent d'exécution de
trois projets financés par l'élément Fonds spécial du
Programme des Nations Unies pour le Développement.
Aux Philippines, la première étape de l'établissement
du plan directeur d'un réseau d'égouts pour la zone
métropolitaine de Manille est terminée (voir page 145);
au Cambodge, la première phase du projet d'approvi-
sionnement en eau de Sihanoukville va pouvoir être
mise en ceuvre, tous les préparatifs à cet effet étant
achevés; enfin, en Chine (Taiwan), un rapport sur les
mesures intérimaires à prendre pour l'évacuation des
matières de vidange a été établi dans le cadre des
travaux relatifs au plan directeur concernant le réseau
d'égouts de la zone métropolitaine de Taipeh.

L'Organisation participe également à un autre projet
réalisé en République de Corée au titre de l'élément

Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour
le Développement, et elle a aidé les autorités à évaluer
les besoins en eau dans la région du bassin du Naktong
où se déroule l'étude pré- investissement.

Elle a, d'autre part, donné des avis au Cambodge
pour la création d'un service de génie sanitaire au
Ministère de la Santé, et aux Philippines pour le trai-
tement des déchets solides dans la zone métropolitaine
de Manille. La construction d'égouts à Kuching (Sara-
wak), à Kaohsiung (Taiwan), et à Apia (Samoa -Occi-
dental) ont également fait l'objet d'avis, ainsi que le
traitement de l'eau à Apia. Dans le Pacifique sud,
l'OMS a fourni des services consultatifs pour des pro-
jets d'approvisionnement en eau qui sont en cours
d'élaboration ou d'exécution avec l'assistance du FISE
aux îles Fidji, aux j'es Gilbert -et- Ellice, aux Nouvelles -
Hébrides, à Niue, dans le Protectorat britannique des
îles Salomon, au Samoa -Occidental et à Tonga.

A Singapour, deux projets en sont à un stade de
planification assez avancé: l'un concerne l'établis-
sement d'un plan directeur pour la construction
d'égouts couvrant tout l'Etat (qui compte deux millions
d'habitants), l'autre l'administration et l'exploitation
d'installations complexes de grandes dimensions pour
le traitement des eaux usées. Le projet prévoyant
l'octroi de services consultatifs à la Malaisie orientale
a été redéfini et il s'étend désormais aussi à la Malaisie
occidentale.

Enseignement et formation professionnelle

Le séminaire itinérant sur l'enseignement médical -
au cours duquel les participants ont visité des écoles de
médecine et des hôpitaux aux Philippines, en Australie
et à Singapour -a permis à des doyens d'écoles de
médecine et autres enseignants de la Région d'observer
les tendances nouvelles dans ce domaine et d'évoquer
les problèmes communs à la plupart des pays du
Pacifique occidental: pénurie de personnel enseignant
(en particulier pour les sciences fondamentales et les
disciplines précliniques); difficultés rencontrées pour
adapter les programmes d'études aux besoins natio-
naux; perte des diplômés qui ne rentrent pas au pays;
mauvaise répartition des médecins, qui travaillent de
préférence dans les villes. Une décision importante
a été prise lors du séminaire, celle de constituer un
comité pour l'étude de la possibilité de créer une asso-
ciation régionale des écoles de médecine de la Région,
en vue de renforcer leur collaboration.

Soutenir les écoles de médecine et les instituts de
santé publique par l'envoi de professeurs et l'attribu-
tion de bourses pour des études à l'étranger demeure
un objectif prioritaire du programme d'enseignement
et de formation professionnelle de l'OMS pour la
Région. Des services consultatifs ont été fournis à
l'Ecole royale de Médecine de Vientiane, à la Faculté
de Médecine de l'Université de Malaisie à Kuala
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Lumpur, à celle de l'Université de Singapour et à
l'Ecole de Santé publique de l'Université nationale de
Séoul.

Dans le Territoire de Papua et Nouvelle- Guinée,
une conférence -atelier sur les méthodes d'enseignement
dans les écoles de médecine a été organisée à l'échelle
nationale à Port Moresby, avec l'aide de l'OMS.

Pour ce qui est de la formation en santé publique,
l'Organisation a fourni une assistance à la République
de Corée afin de permettre à des médecins participant
à l'action de santé publique, notamment à des direc-
teurs de centres sanitaires, d'entreprendre des études
postuniversitaires à plein temps.

Un pas en avant a été fait en 1969 vers la création,
en République du Viet -Nam, d'un institut national de
la santé publique qui formera du personnel sanitaire
de diverses catégories, en particulier de niveau inter-
médiaire. Ce projet est financé en grande partie au
moyen de contributions au fonds bénévole pour la
promotion de la santé.

Les bourses d'études continuent d'occuper une place
très importante dans le programme d'enseignement et
de formation professionnelle de la Région; elles ont
représenté environ 20 % du budget régional pour 1969.
Le programme de bourses a fait l'objet d'une évalua-
tion qui, en rapprochant les résultats obtenus des
objectifs fixés, permettra aux gouvernements comme
à l'Organisation d'apporter au programme les amélio-
rations nécessaires en ce qui concerne la sélection des
candidats, leur placement et leur emploi ultérieur.

Comité régional

La vingtième session du Comité régional du Paci-
fique occidental s'est tenue à Manille du 23 au 30 sep-
tembre 1969. Tous les Etats Membres de la Région,
sauf un, y étaient représentés, ainsi que les Etats
Membres agissant pour le compte de certains terri-
toires. L'Organisation des Nations Unies, le Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement,
le FISE, le Comité international de Médecine et de
Pharmacie militaires, la Commission du Pacifique sud
et treize organisations non gouvernementales avaient
envoyé des représentants. Le Directeur général avait
délégué un Sous -Directeur général.

Le Comité a examiné le rapport annuel du Directeur
régional pour la période allant du ler juillet 1968 au
30 juin 1969. Il a pris acte des progrès notables
accomplis dans la lutte contre les maladies transmis-
sibles, tout en constatant que l'incidence croissante des
maladies cardio -vasculaires et du cancer, l'augmen-
tation du nombre des accidents de la route et l'accrois-
sement de la pollution de l'air et de l'eau posaient
de nouveaux problèmes. Il a aussi noté l'action
entreprise pour aider les pays à établir des plans
sanitaires réalistes qui tiennent compte de leurs besoins
et de leurs ressources financières.

Le Comité a approuvé le projet de programme et
de budget de la Région pour 1971, qui a été transmis
au Directeur général. Au cours du débat, il a mis
l'accent sur l'évaluation du programme et souligné
qu'une réévaluation de l'assistance de l'OMS aux
Etats Membres était nécessaire si l'on voulait tirer le
meilleur parti possible des sommes investies au profit
de la santé publique. Il a, en conséquence, prié le
Directeur régional d'inscrire à l'ordre du jour des
sessions à venir la présentation par les gouvernements
de rapports sur les progrès enregistrés dans l'exécution
des programmes qui bénéficient de l'aide de l'Orga-
nisation.

Au sujet de la résolution WHA22.53 de la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité
a insisté sur l'importance de la planification à long
terme et de l'évaluation des projets. Il a énuméré
certains des aspects que les Etats Membres pourraient
prendre en considération pour formuler des recom-
mandations relatives à la planification sanitaire à long
terme et au prochain programme général de travail
de l'Organisation.

Après avoir examiné un rapport sur les mesures
prises depuis sa dix -neuvième session pour développer
les activités de planification familiale dans la Région,
le Comité a prié instamment le Directeur régional de
chercher des moyens d'élargir encore ces activités
et a exprimé l'espoir que de nouvelles ressources
deviendraient disponibles à cette fin. Il a, en outre,
souligné la nécessité de poursuivre la coopération
avec l'Organisation des Nations Unies, la CEAEO,
le FISE, la Fédération internationale pour le Planning
familial et les divers organismes qui oeuvrent dans ce
domaine.

Le Comité était également saisi d'un rapport sur
l'épidémiologie et la prévention des accidents. En ce
qui concerne les mesures préventives à prendre,
il a estimé que l'OMS pourrait aider les pays en ras-
semblant et en analysant des statistiques, ainsi qu'en
fournissant renseignements et avis aux gouvernements.

Comme l'avait demandé la Vingt et Unième Assem-
blée mondiale de la Santé, le Comité s'est préoccupé
de la formation du personnel de santé national. Tout
en reconnaissant l'urgence et l'importance de la
question, il a estimé que le laps de temps disponible
avait été trop bref pour recueillir des renseignements
suffisants. Il a recommandé que les Etats Membres
rassemblent des données conformément à la propo-
sition du Directeur régional et que celles -ci soient
analysées en vue d'un séminaire ou soumises à un
comité d'experts.

Les discussions techniques ont eu pour thème « la
planification et l'organisation d'un service épidémio-
logique national ". Celles qui auront lieu en 1970
porteront sur « les effectifs sanitaires dans les pays en
voie de développement (problèmes et besoins) ».

Le Comité a décidé de tenir ses vingt et unième et
vingt- deuxième sessions au siège du Bureau régional,
à Manille, à moins qu'il ne reçoive entre -temps des
invitations qui l'amèneraient à se réunir ailleurs.
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Quelques aspects de l'activité régionale

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

Lutte contre la filariose, Samoa -Occidental

Un projet de lutte contre la filariose a été lancé en
1965 au Samoa -Occidental, avec l'aide du FISE et de
l'OMS, afin de déterminer la méthode - ou la com-
binaison de méthodes - la plus indiquée pour lutter
contre cette maladie. On a d'abord procédé à la
collecte de données de base et à des examens parasi-
tologiques pratiqués sur un échantillon représentant
10% d'une population totale de 135 000 habitants;
tous les adultes et tous les enfants de plus de deux
ans ont été traités à la diéthylcarbamazine à raison
d'une dose hebdomadaire de 5 mg par kilo de poids
corporel pendant six semaines, puis d'une dose
mensuelle pendant douze mois, soit au total dix -huit
doses; d'autre part, on a cherché à identifier les mous-
tiques vecteurs et à étudier leur écologie en vue
d'améliorer les moyens de lutte.

Après avoir assuré les services de conseillers à court
terme, l'Organisation a affecté au projet un épidé-
miologiste et un entomologiste. Elle a également
fourni des véhicules, des microscopes et autre équi-
pement essentiel, le FISE procurant pour sa part des
médicaments.

L'administration massive de diéthylcarbamazine à
toute la population a été entreprise à la fin de 1965
par l'intermédiaire des associations féminines et sous
la surveillance de médecins de district. Une analyse
récente de renseignements intéressant 65 796 personnes
(soit environ la moitié de la population totale) a
montré que, sur la proportion de plus de 90 % ayant eu
recours au médicament, 21,4 % seulement avaient
effectivement absorbé la totalité des dix -huit doses
prescrites et 84 % au moins douze doses - ces varia-
tions étant principalement imputables au fait que la
distribution des médicaments a été perturbée par le
cyclone qui s'est abattu sur le pays en 1967.

On a constaté, en disséquant des moustiques vecteurs
capturés dans les secteurs où la chimiothérapie de
masse avait été appliquée à l'exclusion de toute mesure
antivectorielle, que le taux d'infestation (par des larves
parvenues à maturité) était tombé de 2,5 % à 0,08
postérieurement à l'administration du médicament.
D'autre part, les enquêtes hématologiques ont révélé
que le taux de microfilaires était passé de 19 % à 1,6
pour l'ensemble du pays. Ce résultat est d'autant plus
remarquable qu'une large partie de la population
n'avait pris que douze doses de diéthylcarbamazine.

Les premiers résultats du projet ont été examinés
au cours du séminaire régional sur la filariose organisé
par la Commission du Pacifique sud et par l'OMS
à Apia en août 1968. Une seconde campagne de
chimiothérapie de masse a été recommandée à cette
occasion.

Ce projet pilote s'est heurté à un certain nombre de
difficultés pratiques et techniques et ses objectifs sont
encore loin d'être atteints. On envisage de procéder
sous peu à la seconde série de traitements, à raison cette
fois d'une dose mensuelle de 6 mg de diéthylcarbama-
zine par kilo de poids corporel pendant douze mois.
Les études entomologiques sur les moustiques vecteurs
et sur leur bionomie se poursuivent.

On espère que les enseignements tirés de ce projet
permettront d'établir un schéma général de lutte
antifilarienne qui pourra être adopté par d'autres pays
et territoires de la région du Pacifique sud.

Plan directeur d'un réseau d'égouts pour la zone
métropolitaine de Manille (Philippines)

Ce projet, financé par l'élément Fonds spécial du
Programme des Nations Unies pour le Développement,
a pour but d'aider le Gouvernement des Philippines à
effectuer une enquête pré- investissement sur les besoins
en égouts de la zone métropolitaine de Manille, et à
établir un programme de développement échelonné
commençant par des études préliminaires techniques
et de factibilité en vue d'une première tranche de
travaux, assorties des enquêtes spéciales nécessaires.

En sa qualité d'agent d'exécution, l'OMS a chargé
en décembre 1966 le directeur du projet d'entamèr
les activités initiales. Le plan d'opérations a été signé
en juillet 1967 et le bureau d'ingénieurs -conseils choisi
comme sous -traitant s'est mis à l'oeuvre en décembre
de la même année.

En septembre 1969, le bureau d'ingénieurs -conseils
a soumis un rapport intérimaire sur les études techni-
ques et sur les études de factibilité préliminaires pour
la zone métropolitaine centrale de Manille, dont la
superficie est approximativement de 6000 hectares
et la population évaluée à 1 800 000 habitants. Le
coût des travaux recommandés pour la première
tranche est évalué à $73 millions, dont environ
$22 millions en devises étrangères. Le Gouvernement
a engagé des pourparlers avec des institutions de crédit
internationales afin d'étudier la possibilité de contracter
un emprunt pour couvrir les dépenses en devises.

Le plan directeur, qui couvre la période de quarante
ans allant de 1970 à 2010, a été présenté en novembre
1969. Il intéresse un vaste secteur de 49 000 hectares
dont la population est évaluée à 3,9 millions. Les
projections démographiques auxquelles on a procédé,
en tenant compte de l'utilisation des terres, du rythme
de l'urbanisation et des caractéristiques de la popula-
tion nationale, ont permis d'établir qu'en 2010 la
population de la zone métropolitaine de Manille se
situerait probablement entre 11 et 15 millions.
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Le plan directeur comporte en particulier les élé-
ments suivants: une étude du système d'égouts
existant et l'élaboration d'un programme visant à sa
réfection et à l'amélioration de sa gestion; des études
océanographiques dans la baie de Manille pour choisir
les points de décharge les plus appropriés (il a été
prévu à cet effet d'utiliser, parallèlement aux méthodes
classiques, la technique des traceurs radioactifs);
une enquête sur les problèmes présents et futurs en
matière de déchets industriels, accompagnée de
recommandations sur les méthodes d'élimination à
prévoir dans le cadre du plan général; une étude des
questions ayant trait à l'administration, à la gestion
et au financement du programme, ainsi que des moyens
propres à renforcer l'Office national des Eaux et
Egouts pour qu'il puisse assumer la responsabilité
de la construction et du fonctionnement du réseau
élargi d'égouts de la zone métropolitaine; enfin, un
exposé relatif aux modalités de financement de la
première tranche des travaux.

Le Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement a accepté de fournir les fonds nécessaires pour
prolonger le projet d'un an en vue de faciliter la mise
à exécution du plan directeur. Au cours de cette
période, l'OMS aidera le Gouvernement à améliorer
le système d'égouts existant et à renforcer l'organisa-
tion du service qui en assure la gestion. Parmi les
activités nouvellement inscrites au projet figurent
notamment un prolongement des études océanogra-
phiques et des enquêtes sur les sous -sols, ainsi que
l'établissement d'un plan de financement détaillé pour
la première tranche des travaux.

Administration des services infirmiers, Chine (Taiwan)

Entrepris en 1967 avec l'aide de l'OMS, ce projet
a pour but de renforcer la structure administrative
de la Division des Services infirmiers du Département
provincial de la Santé de Taiwan, afin d'assurer la
coordination et la bonne marche de tous les services
infirmiers et obstétricaux. La première partie du pro-
jet, à laquelle a collaboré une infirmière de la santé
publique envoyée par l'OMS et qui portait avant
tout sur les services infirmiers fournissant des soins
au niveau de la collectivité et leur administration, a
été achevée en août 1969. La seconde partie a pour but
d'améliorer les services infirmiers hospitaliers en
insistant sur la coordination de leurs activités avec
celles d'autres services de soins.

L'OMS a soumis au Gouvernement, qui les a
approuvées à la fin de 1967, des propositions concer-
nant la réorganisation de la Division des Services
infirmiers, assorties d'un exposé définissant les fonc-
tions du personnel. Ces propositions ne pourront
toutefois être intégralement appliquées avant un cer-
tain temps.

Au cours du deuxième trimestre de 1969, trois
postes d'infirmières chargées de la liaison au niveau
régional ont été créés à la Division des Services
infirmiers, ce qui représente une étape vers la consti-
tution de cadres infirmiers rattachés administrative-
ment à cette division. D'autre part, on a créé soixante
postes d'infirmières pour les services fournissant des

soins au niveau de la collectivité et six autres postes
à l'hôpital provincial de Taïchung où est exécuté un
projet pilote de coordination des services infirmiers
préventifs et curatifs.

Il a été relativement aisé de coordonner l'ensei-
gnement et les services infirmiers lorsqu'il s'agissait de
nouveaux programmes intéressant de petites unités
locales; par contre, dans les services qui fonctionnent
depuis de nombreuses années, il faudra vraisem-
blablement davantage de temps pour introduire les
réformes qu'implique la réalisation de cet objectif.

Un programme de formation destiné à préparer le
personnel nouvellement recruté avant son entrée en
fonctions, ainsi que la formation en cours d'emploi
pour les infirmières des hôpitaux, ont permis d'amé-
liorer la qualité des services infirmiers. D'autre part,
un programme de formation en cours d'emploi à
l'intention de cadres infirmiers appartenant à treize
hôpitaux a été approuvé et sera mis en oeuvre dans
l'hôpital affecté au projet pilote. Un nouveau centre
de démonstration et de formation, qui sera chargé de
la direction de tous les programmes de formation en
cours d'emploi du Département de la Santé, a été
établi à Hsin Chuang.

Un manuel sur les soins fournis au niveau de la col-
lectivité, qui sera utilisé dans le cadre des programmes
prévus pour la préparation des infirmières avant leur
entrée en fonctions, a été achevé et publié avec l'aide
du FISE. Un guide de formation en cours d'emploi,
comportant une section sur l'enseignement programmé
des soins infirmiers d'équipe, a été établi en vue de
sa traduction en chinois.

Des recommandations ont été soumises au Gouver-
nement pour l'extension du projet.

Symposium sur la production de vaccin BCG, Manille

Le deuxième symposium OMS sur la production
de vaccin BCG, convoqué à Manille en septembre
1969, avait pour but de renforcer la liaison entre les
laboratoires, d'uniformiser leurs méthodes et d'amé-
liorer ainsi la qualité du vaccin qu'ils produisent. Il a
réuni onze participants venus de six pays de la Région
du Pacifique occidental et de trois pays de la Région
de l'Asie du Sud -Est.

Au cours du premier symposium qui avait eu lieu
à Manille en 1959, il avait été convenu que l'entretien
des souches de BCG devrait être normalisé. Les
participants au deuxième symposium ont constaté,
en se fondant sur l'expérience des dix dernières années,
que le système des lots de semence adopté aux fins de
normalisation n'avait pas affecté le rendement des
cultures, le nombre de germes vivants contenus dans
le vaccin ou l'antigénicité postvaccinale des enfants,
et qu'il prévenait efficacement les variations entre les
cultures. Au lieu d'établir leurs propres lots de semence,
presque tous les pays représentés au symposium
utilisaient l'une ou l'autre des quelques souches exa-
minées de manière très approfondie au cours d'expé-
riences sur l'animal coordonnées à l'échelle inter-
nationale. Les participants ont tous été d'accord
pour l'adoption du système des lots de semence
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recommandé dans le dix -huitième rapport du Comité
OMS d'experts de la Standardisation biologique.'

Les discussions ont porté également sur la prépa-
ration de vaccin liquide et l'on a étudié en détail
les facteurs qui influent sur le nombre de germes
vivants, tels que la phase de croissance, les modi-
fications du pH de la culture, la technique de broyage
de la masse bactérienne, l'exposition à la lumière,
la durée du stockage et l'adjonction de Tween 80.
Il a été convenu qu'il fallait rechercher un compromis
entre la réduction des agglutinats dans le vaccin et
le maintien de la teneur en germes vivants. De nou-
velles observations semblent indiquer que l'époque
optimale de la récolte pourrait différer selon les
souches.

Les études sur la résistance à la lyophilisation et la
stabilité thermique de différentes souches de BCG ont
été passées en revue. Les participants ont noté que
la stabilité supérieure des vaccins préparés à partir
de la souche japonaise tenait à la souche elle -même,
mais que l'amélioration des techniques de lyophili-
sation permettait d'augmenter la stabilité thermique
des vaccins obtenus à partir d'autres souches. Ils
ont constaté qu'on pouvait arriver à des résultats
plus rapides et, à certains égards, plus sûrs en com-
plétant l'épreuve de numération des germes vivants,
qui est universellement employée, par des mesures du
taux de prolifération des germes et de la consom-
mation d'oxygène.

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1966, 329.

En ce qui concerne le contrôle de la qualité, il a
été convenu qu'il fallait s'employer à renforcer les
précautions prises dans les laboratoires contre le
risque de contamination, aussi bien dans les locaux de
production que dans les locaux d'épreuve, et que
l'utilisation d'un rideau d'air circulant autour des
paillasses assurait une stérilité accrue. L'épreuve
d'identité est employée dans tous les laboratoires.
L'épreuve traditionnelle de la réactivité cutanée chez
le cobaye a été considérée comme un simple test
quantitatif d'activité, mais son maintien a été laissé
à la discrétion des laboratoires. Enfin, il a été décidé
que l'épreuve de stabilité devrait être pratiquée sur
tous les lots de vaccin BCG lyophilisé.

Les participants ont ensuite abordé la question des
réactions à la vaccination par le BCG. Ils ont estimé
que, dans les pays où la tuberculose demeure un pro-
blème majeur, le vaccin devait être considéré comme
acceptable s'il provoquait moins de 1 % de cas de
lymphadénite suppurative chez les nouveau -nés et
une lésion vaccinale moyenne inférieure à 7 mm chez
les enfants.

Les débats ont abouti à la conclusion qu'il fallait
étudier plus avant la protection conférée -à l'homme
en particulier - par différentes souches de BCG et
s'efforcer d'améliorer la technique de lyophilisation.
Les participants ont également recommandé qu'une
étude soit effectuée sur la formation de chéloïdes
en tant que complication de la vaccination par,
le BCG.
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PROJETS EN COURS D'EXÉCUTION EN 1969

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 1968 et le 30 novembre 1969. 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 gouvernements) 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 dont
l'exécution se poursuit.

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
permettait, d'estimer ou d'évaluer dans quelle mesure le projet a atteint les buts qui lui avaient été fixés. Cependant,
il n'a pas 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
1968 au 30 novembre 1969 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 9.

La date à laquelle a débuté chaque projet et, le cas échéant, celle à laquelle il a pris fin figurent entre
parenthèses 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'éradication 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 Dévelop-
pement; 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 0017 Développement des services de santé de base
(1969 - ) PNUD /AT
Développer les services de santé de base en mettant l'accent,

pour commencer, sur la surveillance épidémiologique et la lutte
contre les maladies transmissibles, ainsi que sur l'intégration des
questions de santé publique dans les programmes de formation
des personnels sanitaires.

Botswana 0200 Bourses d'études B: Enseignement infirmier
(douze mois); soins infirmiers (dix mois).

Burundi 0003 Services de protection maternelle et infantile
(août 1963 - 1970) 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 Hygiène du milieu (1962 - ) PNUD /AT
Former du personnel d'assainissement.

Burundi 0010 Approvisionnement public en eau (févr. 1968 - 1972)
PNUD /AT
Concevoir et construire des réseaux de distribution d'eau

destinés à desservir Bujumbura, Kitega et d'autres villes.

Burundi 0011 Lutte contre le typhus (1968 - 1970) B
Prendre des mesures de lutte contre les épidémies de typhus.

Burundi 0013 Eradication de la variole (nov. 1967 - 1972) B
Elaborer et exécuter un programme d'éradication de la variole

dans le pays.

Burundi 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (deux
bourses de douze mois); biochimie (douze mois); études univer-
sitaires de médecine (douze mois); hôpitaux, administration
(douze mois); santé publique (six semaines).

Cameroun 0010 Services de santé (1961 - 1973) PNUD /AT
Réorganiser et renforcer les services de santé au Cameroun

occidental.

Cameroun 0016 Développement des services infirmiers
(1962 - 1974) PNUD /AT
Mettre au point des programmes de formation de sages -

femmes et de personnel infirmier; renforcer les services infirmiers.

Cameroun 0019 Centre universitaire des sciences de la santé,
Yaoundé (juillet 1966 - 1975) B
Créer un centre universitaire des sciences de la santé à

Yaoundé; former du personnel professionnel et auxiliaire.

Cameroun 0023 Assainissement (1968 - 1972) PNUD /AT
Créer un service central d'hygiène du milieu, mettre sur pied

un programme d'assainissement à long terme et former du
personnel.

Cameroun 0025 Education sanitaire (juillet - sept. 1969) B
L'OMS a fourni pendant deux mois et demi les services d'un

consultant chargé de donner des avis sur la planification et
l'intégration de l'éducation sanitaire dans les établissements
scolaires et dans les écoles normales d'instituteurs.

Cameroun 0028 Développement des services de santé de base
(janv. 1968 - 1972) B PNUD /AT
Développer les services de santé de base et former le personnel

nécessaire; évaluer les progrès de la campagne massive de
chimiothérapie antipaludique menée parmi les écoliers; mener
à bien des enquêtes épidémiologiques dans les zones de savane
du nord; poursuivre la reconnaissance géographique dans les
régions où les services de santé de base doivent être encore
développés. (Voir page 103.)

Le projet Cameroun 0002 (Paludisme: Programme pré -
éradication), qui avait reçu l'aide de l'OMS de décembre 1962
à la fin de 1967, a été incorporé dans ce projet.

Cameroun 0200 Bourses d'études B: Anatomie (six mois);
enseignement infirmier (deux bourses de douze mois); pédiatrie
(dix semaines); pharmacie (douze mois);.

Cameroun 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes univer-
sitaires de médecine (douze mois).

Comores 0007 Développement des services de santé de base
(1969 -1971) B
Développer les services de santé de base et exécuter des cam-

pagnes de masse contre le pian et la variole; d'autre part,
terminer l'étude sur l'épidémiologie et la prévalence du paludisme
et mettre au point des mesures antipaludiques adaptées aux
conditions existantes.

Comores 0200 Bourses d'études B: Soins infirmiers (trois
bourses de douze mois); soins obstétricaux (douze mois).

1 Congo (Brazzaville) 0018 Services de santé de base
(mars 1965 - 1973) PNUD /AT FISE
Organiser des services de santé en mettant l'accent sur la

protection maternelle et infantile, la lutte antituberculeuse,
l'hygiène du milieu, l'éducation sanitaire et la nutrition; former
du personnel.

Congo (Brazzaville) 0022 Enseignement infirmier
(1967 - 1974) B FISE
Relever le niveau des programmes de formation de personnel

infirmier, de sages- femmes et de travailleurs sociaux de façon
qu'ils conduisent au diplôme d'Etat.

Congo (Brazzaville) 0200 Bourses d'études B: Génie sanitaire
(deux bourses de douze mois); protection infantile (une bourse
de six mois, une de douze mois); soins infirmiers pédiatriques
(douze mois); techniques de laboratoire (seize bourses de douze
mois).

Congo (République démocratique du) 0006 Administration de
la santé publique : Services opérationnels
(1960 - 1970) Fonds en dépôt
Maintenir les services de santé préventifs et curatifs et former

du personnel.

1 Maintenant République populaire du Congo.
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Congo (République démocratique du) 0008 Eradication de la
variole (1967 - 1972) B

Exécuter un programme d'éradication de la variole combiné
avec une campagne de vaccination par le BCG, développer
les activités de surveillance épidémiologique, et évaluer le
programme.

Congo (République démocratique du) 0009 Enseignement et
formation professionnelle (1960 - ) Fonds en dépôt
Poursuivre les activités d'enseignement aux Facultés de

Médecine de l'Université Lovanium à Kinshasa et de l'Université
du Congo à Lubumbashi.

Congo (République démocratique du) 0010 Programme de
nutrition (mars 1968 - 1973) B

Intégrer les activités nutritionnelles en mettant l'accent sur
la formation en matière de nutrition à tous les niveaux.

Congo (République démocratique du) 0011 Développement des
services infirmiers (janv. 1968 - 1976) B

Former du personnel infirmier et des sages- femmes, qualifiés
(diplôme d'Etat) et auxiliaires; constituer un service des soins
infirmiers au Ministère de la Santé publique; développer les
soins infirmiers dans les services de santé de base et dans les
services de protection maternelle et infantile.

Une partie du projet République démocratique du Congo 0001
(Administration de la santé publique: Services consultatifs),
qui avait reçu l'aide de l'OMS de 1960 à 1967, a été incorporée
dans ce projet.

Congo (République démocratique du) 0012 Organisation et
développement des services d'hygiène du milieu
(janv. 1968 - 1974) B

Planifier et développer les services d'hygiène du milieu, former
du personnel et organiser un programme d'assainissement en
insistant particulièrement sur l'approvisionnement en eau et
l'élimination des déchets.

Une partie du projet République démocratique du Congo 0001
(Administration de la santé publique: Services consultatifs), qui
avait reçu l'aide de l'OMS de 1960 à 1967, a été incorporée
dans ce projet.

Congo (République démocratique du) 0014 Développement des
services de santé de base (janv. 1968 - 1973) B PNUD /AT
Développer les services de santé de base, y compris les services

de protection maternelle et infantile; étudier l'épidémiologie du
paludisme et organiser les activités antipaludiques requises;
former du personnel de toutes catégories dans des centres et des
zones de démonstration.

Ce projet résulte de la fusion du projet République démo-
cratique du Congo 0005 (Paludisme: Services consultatifs) et
d'une partie du projet République démocratique du Congo 0001
(Administration de la santé publique: Services consultatifs)
qui avaient reçu l'aide de l'OMS de 1960 à 1967.

Congo (République démocratique du) 0015 Services médicaux
(janv. 1968 - 1972) B

Former du personnel hospitalier, notamment des adminis-
trateurs hospitaliers et des assistants de radiologie; organiser
des cours d'entretien.

Une partie du projet République démocratique du Congo 0001
(Administration de la santé publique: Services consultatifs),
qui avait reçu l'aide de l'OMS de 1960 à 1967, a été incorporée
dans ce projet.

Congo (République démocratique du) 0016 Services épidémio-
logiques (janv. 1968 - 1974) B

Développer les services épidémiologiques centraux, notam-
ment pour la lutte contre la tuberculose, la lèpre et la trypano-
somiase; renforcer les laboratoires de santé publique.

Une partie du projet République démocratique du Congo 0001
(Administration de la santé publique: Services consultatifs), qui
avait reçu l'aide de l'OMS de 1960 à 1967, a été incorporée
dans ce projet.

Congo (République démocratique du) 0018 Institut d'enseigne-
ment médical, Kinshasa (avril 1968 - 1971) B

Former du personnel sanitaire de diverses catégories.

Congo (République démocratique du) 0020 Vaccination par le
BCG (1968 - 1969) B
Du vaccin a été fourni pour la campagne de vaccination par le

BCG qui est exécutée parallèlement au programme d'éradication
de la variole soutenu par l'OMS au titre du projet République
démocratique du Congo 0008 (voir plus haut).

Congo (République démocratique du) 0021 Plan directeur pour
l'approvisionnement en eau et l'aménagement d'égouts à Kinshasa
(1969 - ) B
Etablir un plan directeur pour l'approvisionnement en eau et

l'aménagement d'égouts à Kinshasa.

Congo (République démocratique du) 0022 Projet concernant le
Centre agronomique de Yangambi
(sept. 1969 - 1972) Fonds en dépôt
Organiser et assurer un service de santé pour le personnel de

l'Institut national d'Etudes agronomiques et pour la population
de la zone avoisinante; former du personnel sanitaire aux acti-
vités de médecine préventive et de médecine curative.

Congo (République démocratique du) 0200 Bourses d'études B:
Anesthésiologie (douze mois); assainissement (trois bourses de
six mois et demi); études universitaires de médecine (six mois);
hôpitaux, administration (deux bourses de douze mois); méde-
cine interne (douze mois); obstétrique et gynécologie (douze
mois); oto- laryngologie (douze mois); santé publique (dix mois
et demi).

Côte d'Ivoire 0004 Services de protection maternelle et infantile
(mars 1964 - 1974) B FISE
Développer les services de protection maternelle et infantile

et former du personnel.

Côte d'Ivoire 0012 Assainissement
(janv. 1963 - 1972) PNUD /AT FISE
Créer un service central d'hygiène du milieu; former du

personnel et mettre sur pied un programme d'assainissement à
long terme.

Côte d'Ivoire 0024 Service de la nutrition, Institut de Santé
publique d'Abidjan (juin 1967 - 1973) PNUD /AT
Créer un service de la nutrition à l'Institut de Santé publique

d'Abidjan et exécuter des programmes de nutrition dans le cadre
des services de santé publique.

Côte d'Ivoire 0200 Bourses d'études B: Santé publique (six
bourses de un mois, deux de douze mois).

Dahomey 0007 Assainissement (1961 - 1968) PNUD /AT FISE
L'OMS a chargé un ingénieur sanitaire de former du personnel

d'assainissement et d'aider à mettre sur pied un programme
d'hygiène du milieu axé sur l'approvisionnement public en eau et
l'élimination des déchets. Une zone de démonstration a été
constituée, et un service d'hygiène du milieu créé au Ministère
de la Santé publique. Quatre bourses ont été accordées, dont
trois pour la formation d'ingénieurs sanitaires et une pour la
formation d'un inspecteur sanitaire.

Dahomey 0018 Eradication de la variole (1967 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.
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Dahomey 0019 Enquête et démonstrations intéressant l'agri-
culture dans la vallée de l'Ouémé
(sept. - déc. 1969) PNUD /FS (FAO)
Pour ce projet, soutenu par le Programme des Nations Unies

pour le Développement (élément Fonds spécial) et dont la FAO
est l'agent d'exécution, l'OMS a assuré pendant trois mois les
services d'un consultant, qui a participé à une étude épidémio-
logique entreprise dans la zone du projet pour y déterminer la
prévalence de la schistosomiase et les mesures de lutte à appliquer.

Depuis 1965, une aide a été fournie par du personnel affecté à
d'autres projets.

Dahomey 0021 Projet pilote d'utilisation des eaux souterraines
(mai 1967 - août 1969) PNUD /FS (FAO)
L'OMS a chargé un consultant d'étudier les problèmes

d'hygiène du milieu en rapport avec le projet d'exploitation des
ressources hydrauliques entrepris avec l'aide du Programme des
Nations Unies pour le Développement (élément Fonds spécial) et
dont la FAO est agent d'exécution. Ce consultant a également
prêté son concours pour l'établissement des plans et la cons-
truction d'un barrage et d'installations d'approvisionnement en
eau intéressant dix collectivités.

Dahomey 0022 Développement des services de santé de base
(janv. 1968 - 1973) B
Développer les services de santé de base, y compris les services

de protection maternelle et infantile; organiser un programme
d'assainissement dans les zones urbaines et rurales; former du
personnel sanitaire de toutes catégories; améliorer les méthodes
et les moyens de diagnostic et de traitement du paludisme.

Ce projet résulte de la fusion des anciens projets Dahomey
0001 (Paludisme: Programme pré- éradication), Dahomey 0004
(Services de protection maternelle et infantile) et Dahomey 0007
(Assainissement).

Dahomey 0024 Enseignement infirmier (sept. 1969 - 1972) B
Réviser et développer les programmes de base pour la forma-

tion de personnel infirmier et de sages -femmes, qualifiés
(diplôme d'Etat) et auxiliaires.

Dahomey 0200 Bourses d'études B: Bactériologie et immuno-
logie (huit mois); biologie (douze mois); enseignement infirmier
(deux bourses de douze mois); entomologie (trois mois); gyné-
cologie (douze mois); neuro- psychiatrie (deux bourses de qua-
torze mois); nutrition (sept mois); obstétrique et gynécologie
(douze mois); pharmacie (douze mois); radiologie (une bourse de
six mois, une de douze mois).

Gabon 0003 Services de protection maternelle et infantile
(1961 -1970) B FI SE
Développer les services de protection maternelle et infantile

et former du personnel.

Gabon 0006 Assainissement (1961; 1963 - ) B FISE
Créer un service d'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 Formation de techniciens de laboratoire
(avril 1965 - ) PNUD /AT
Créer un laboratoire national de santé publique et former du

personnel technique de laboratoire.

Gabon 0016 Enseignement infirmier (1961 - 1973) B
Développer les programmes de base pour la formation de

personnel infirmier qualifié et auxiliaire.

Gabon 0200 Bourses d'études B: Enseignement infirmier (trois
bourses de douze mois); études universitaires de médecine (trois
bourses de six mois, cinq de douze mois).

Ghana 0003 Services de protection maternelle et infantile
(janv. 1967 -nov. 1968) 1 B FISE
Il s'agissait d'aider à organiser et à faire fonctionner des

services intégrés de protection maternelle et infantile et de
donner une formation pratique au personnel national. L'OMS
a assuré le concours d'un médecin.

On a choisi trois postes sanitaires situés dans le district de Ho
(à Kpedze, Taito et Abutin) pour y créer des services de protec-
tion maternelle et infantile complets et en étudier de près le
fonctionnement. La mise en place de stations satellites a permis
une expansion progressive et systématique des opérations sur
le terrain. Par une action de contrôle et de coordination avec
d'autres services et en organisant des réunions du personnel
ainsi que des activités de formation et d'orientation en cours
d'emploi, on a pu améliorer la qualité du personnel. Il y a eu une
augmentation sensible du nombre des femmes enceintes qui se
sont fait enregistrer, mais le nombre des accouchements pratiqués
dans les maternités des postes sanitaires ne s'est pas accru dans
la même proportion. Un sous -comité des services de santé
scolaire a été créé au Ministère de la Santé, et le programme
de santé scolaire a été réexaminé. L'éducation sanitaire a été
inscrite au nombre des tâches confiées aux dispensaires mixtes
(c'est -à -dire ceux qui, en plus des soins préventifs et curatifs
dispensés essentiellement aux mères et aux enfants, assurent
d'autres prestations, par exemple: éducation nutritionnelle et
éducation sanitaire, vaccinations, enregistrement des naissances
et des décès). Un médecin spécialisé en santé publique a étudié
les caractéristiques culturelles et les pratiques sanitaires des
différentes collectivités.

Ce projet avait déjà reçu une aide de l'OMS en 1957, en
1960 - 1961 et de 1963 à 1965.

Ghana 0005 Lutte contre la schistosomiase
(1957; mai 1959 - 1973) PNUD /AT
Exécuter un programme de lutte fondé sur les résultats d'études

antérieures qui ont porté sur les mollusques hôtes intermédiaires
et l'épidémiologie locale de la schistosomiase.

Ghana 0011 Lutte contre la tuberculose
(1962 - 1972) PNUD /AT FISE
Organiser un programme de lutte antituberculeuse intégré

dans les activités des services de santé généraux.

Ghana 0027 Enseignement infirmier supérieur (1963 - 1974) B
Développer l'enseignement infirmier supérieur à l'Université

du Ghana.

Ghana 0031 Plan directeur pour l'approvisionnement en eau
et l'aménagement d'égouts dans la zone métropolitaine
d'Accra -Tema (oct. 1963 - déc. 1969) PNUD /FS
Fournir une assistance technique à la Société ghanéenne des

Eaux et Egouts pour l'installation de réseaux d'approvisionne -
ment en eau et d'égouts dans la zone d'Accra -Tema; former
à son intention des cadres ghanéens. (Voir page 102.)

Ghana 0033 Ecole de Médecine de l'Université du Ghana
(oct. 1968 - 1972) B
Renforcer le corps enseignant de l'Ecole de Médecine et

améliorer les moyens d'enseignement.

Ghana 0034 Législation sanitaire (nov. - déc. 1969) B
L'OMS a fourni pendant six semaines les services d'un consul-

tant chargé de donner des avis sur la révision de la législation en
matière de santé publique.

1 Dans la liste des projets figurant dans le Rapport annuel
pour 1968, ce projet n'était pas indiqué comme étant terminé,
car on prévoyait alors qu'une aide supplémentaire devrait être
fournie.
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Ghana 0039 Education sanitaire (nov. 1967 - 1970) PNUD /AT
Réorganiser le service d'éducation sanitaire, intensifier la

formation donnée au personnel médical et paramédical quant
aux aspects éducatifs de ses tâches et améliorer la formation que
reçoivent les étudiants en médecine en matière d'éducation
sanitaire.

Ghana 0040 Société ghanéenne des Eaux et Egouts
(avril 1968 - juin 1969) PNUD /AT
L'OMS a chargé un instructeur technique d'aider la Société

ghanéenne des Eaux et Egouts à former des agents des services
des eaux. Cet instructeur a formé quarante -six personnes et, sa
mission achevée, sa tâche a été continuée par un homologue
national.

Ghana 0041 Projet de recherches concernant le lac Volta
(1969 - ) PNUD /FS
Faire des recherches qui serviront de base à la planification et

à la coordination des mesures de lutte contre les maladies para-
sitaires propagées par l'eau; mettre sur pied un programme
général de santé publique dans la zone du projet.

Ghana 0044 Projet de santé rurale, Danfa
(avril - juin 1969) B
L'OMS a chargé un consultant d'aider à jeter les bases de

l'organisation d'un projet de santé rurale à Danfa.

Ghana 0045 Enseignement infirmier (sept. 1968 - 1972) B

Renforcer l'enseignement infirmier de base dans le pays.

Ghana 0046 Séminaire de formation en éducation sanitaire
(juillet - sept. 1969) B FISE
Deux consultants ont aidé le Gouvernement à organiser, à

l'intention de trente -trois directeurs d'équipes sanitaires travail-
lant sur le terrain, un séminaire de formation aux principes, tech-
niques et méthodes de l'éducation sanitaire. Le séminaire compre-
nait trois parties: conférences et discussions; application pratique
de la théorie sur le terrain; évaluation et préparation de program-
mes d'action sur le terrain. Cette réunion, étroitement associée
au projet Ghana 0039 (Education sanitaire), s'inscrivait dans le
cadre du développement général des services d'éducation
sanitaire dans le pays.

Ghana 0200 Bourses d'études B: Assainissement (neuf mois);
génie sanitaire (six mois); hôpitaux, administration (trois bourses
de six mois); santé publique (douze mois); soins infirmiers
(quatre mois).

Guinée 0012 Lutte contre l'onchocercose (nov. 1967 - 1974) B

Effectuer des études épidémiologiques et entomologiques
sur l'onchocercose; élaborer et mettre en ceuvre un programme
de lutte.

Guinée 0024 Institut de Kindia (1968 - 1972) PNUD /AT FISE
Organiser la production de vaccin antivariolique lyophilisé.

Guinée 0025 Programme de mise en valeur de terres pour la
culture du riz dans la ceinture côtière
(janv. - févr. 1966; mars - avril 1969) PNUD /FS (FAO)
Pour ce projet, entrepris avec l'aide du Programme des

Nations Unies pour le Développement (élément Fonds spécial)
et dont la FAO est l'agent d'exécution, l'OMS a fourni les
services d'un consultant en 1966 et d'un autre consultant en 1969
afin d'étudier les incidences sanitaires d'un tel programme,
particulièrement en ce qui concerne les maladies propagées par
l'eau et notamment la schistosomiase. Les deux études ont
conclu à l'absence de mollusques vecteurs, mais ont mis en
évidence des conditions favorables à leur existence. Des recom-
mandations ont été formulées quant aux mesures à prendre.

Guinée 0026 Faculté de Médecine, Conakry (avril 1969 - 1972) B

Développer la Faculté de Médecine de Conakry.

Guinée 0027 Développement des services de santé de base
(1968 - 1972) B PNUD /AT FISE
Evaluer les progrès accomplis dans la mise en place de services

de santé ruraux dans les zones de démonstration et amener ces
services au niveau requis pour qu'ils puissent soutenir un pro-
gramme d'éradication du paludisme et des campagnes de masse
contre d'autres maladies; former du personnel sanitaire rural;
étendre à l'ensemble du pays les moyens de diagnostic et de
traitement du paludisme; mettre en oeuvre des activités antipalu-
diques; élaborer un programme d'assainissement.

Les projets Guinée 0014 (Paludisme:  Programme pré -
éradication) et Guinée 0008 (Assainissement) soutenus par
l'OMS, le premier de 1965 à 1967 et le deuxième de 1960 à 1968,
ont été incorporés dans ce projet.

Guinée 0029 Eradication de la variole (1968 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Guinée 0200 Bourses d'études B: Etudes universitaires de
médecine (dix mois).

Guinée équatoriale 0001 Administration de la santé publique :
Services consultatifs (juillet 1969 - ) B
Organiser et développer les services de santé, particulièrement

en ce qui concerne l'administration générale, les soins médicaux,
l'hygiène du milieu, la formation de personnel sanitaire de
diverses catégories et l'amélioration des services de santé de base.

Guinée équatoriale 0002 Services opérationnels
(août 1969 - ) B
Faire fonctionner des services de santé préventifs et curatifs et

former du personnel sanitaire de diverses catégories.

Guinée équatoriale 0200 Bourses d'études B: Etudes univer-
sitaires de médecine (quatre bourses de douze mois).

Haute -Volta 0007 Eradication de la variole (1967 - 1972) B

Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Haute -Volta 0011 Enseignement infirmier
(sept. 1968 -1972) PNUD /AT
Réviser les programmes de formation de personnel infirmier

et de sages- femmes; accroître les moyens de formation pratique
dans les hôpitaux, maternités et centres de santé.

Haute -Volta 0020 Lutte contre la tuberculose
(nov. 1968 -1972) B

Exécuter une campagne nationale de vaccination par le BCG
et organiser, tout d'abord dans une zone pilote, un programme
de lutte antituberculeuse fondé sur la décentralisation du dia-
gnostic initial et du traitement ambulatoire. On se propose en
outre de créer un centre de référence spécialisé pour les cas sus-
pects et les sujets dont le traitement est terminé, ainsi que
d'établir un système simplifié d'enregistrement et de rapports
pour faciliter l'évaluation continue du programme.

Haute -Volta 0021 Développement des services de santé de base
(janv. 1968 - 1975) B PNUD /AT FISE
Développer les services de santé en mettant particulièrement

l'accent sur la protection maternelle et infantile, l'assainissement
et la formation de personnel; créer une zone de démonstration
et de recherche opérationnelle en vue de favoriser la mise en
place, dans les zones rurales, de services de santé intégrés.

Le projet Haute -Volta 0008 (Santé publique: Services consul-
tatifs), qui avait reçu une aide de l'OMS de 1961 à 1967, a été
incorporé dans ce projet.
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Haute -Volta 0200 Bourses d'études B: Biologie (douze mois);
chirurgie (quinze mois); laboratoires de santé publique (neuf
mois); soins infirmiers et obstétricaux, enseignement (douze
mois); techniques de laboratoire (douze mois); tuberculose,
lutte contre (trois mois et demi).

Kenya 0002 Assainissement
(sept. 1960 - 1972) B Compte spécial pour l'approvisionne -
ment public en eau FISE
Améliorer dans les zones rurales les installations d'appro-

visionnement en eau et d'évacuation des excreta; organiser des
services d'assainissement; former du personnel national.

Kenya 0004 Lutte contre la tuberculose
(1957 -1972) PNUD /AT FISE
Poursuivre la campagne nationale de vaccination par le BCG

et étudier, dans la zone pilote de Muranga, la possibilité d'inté-
grer les mesures de lutte antituberculeuse dans les activités des
services de santé.

Kenya 0009 Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies
de carence (1961 - 1973) B FISE (FAO)
Identifier les principales maladies de carence au Kenyag en

étudier la fréquence, la gravité et la distribution; déterminer
l'importance de la malnutrition dans le contexte sanitaire et
socio- économique; former du personnel local à l'intention d'un
service national de la nutrition et organiser un programme
coordonné de lutte contre la malnutrition.

Kenya 0016 Services de santé de base (1962 - 1972) B FISE
Renforcer et développer les services de santé de base et faire

entrer dans leurs activités la protection maternelle et infantile
ainsi que les soins infirmiers de santé publique; former du per-
sonnel sanitaire de toutes catégories, notamment au centre de
Karuri.

Kenya 0032 Enseignement infirmier supérieur (oct. 1967 - 1975) B

Former des infirmières monitrices et des administratrices.

Kenya 0034 Ecole de Médecine, Nairobi (nov. 1965 -
Développer l'Ecole de Médecine de Nairobi.

)B

Kenya 0040 Eradication de la variole (oct. 1968 - 1974) B
Exécuter les opérations de la phase d'attaque du programme

d'éradication de la variole, développer progressivement les
activités de surveillance épidémiologique et évaluer le pro-
gramme.

Kenya 0041 Recherche opérationnelle sur l'éradication de la
trypanosomiase humaine et animale dans les provinces occi-
dentales (mars 1967 - 1971) PNUD /FS (FAO)
Mettre au point des méthodes efficaces et économiques de

lutte contre la trypanosomiase humaine et animale dans les
provinces occidentales. (Voir page 102.)

Kenya 0045 Approvisionnement public en eau
(oct. - déc. 1968) PNUD /AT
L'OMS a chargé trois consultants d'étudier les possibilités

de lancement d'un programme national d'approvisionnement
en eau.

Kenya 0200 Bourses d'études B: Lèpre, lutte contre (quatre
mois); obstétrique et gynécologie (douze mois); protection
maternelle et infantile (douze mois); radiologie, entretien des
appareils (deux bourses de dix semaines); santé publique (deux
bourses de neuf mois).

Lesotho 0014 Développement des services de santé de base
(1968 -1973) B
Etablir dans les zones urbaines et rurales des services de santé

de base intégrés en mettant l'accent sur la protection maternelle
et infantile, les services infirmiers de santé publique, l'organi-
sation de services de laboratoire et la formation de personnel.

Lesotho 0016 Planification sanitaire nationale
(déc. 1968 - févr. 1969) B
L'OMS a fourni pendant sept semaines les services d'un

consultant. Celui -ci, après avoir étudié la situation sanitaire dans
le pays, a aidé à élaborer un plan d'action sanitaire qui sera incor-
poré dans le plan général de développement socio- économique;
il a également fait des recommandations concernant le renforce-
ment et la réorganisation de la structure administrative des
services de santé, la formation de personnel et la réorientation du
personnel existant.

Libéria 0030 Ecole de Médecine, Monrovia (1969 -
Développer l'Ecole de Médecine de Monrovia.

}B

Liberia 0033 Développement des services de santé de base
(janv. 1968 - 1972) B
Développer les services de santé de base conformément au

plan national d'action sanitaire en s'employant particulièrement
à renforcer ceux de leurs éléments qui peuvent soutenir des cam-
pagnes de masse contre les maladies transmissibles et prendre en
charge la protection maternelle et infantile; former du person-
nel pour les services de santé, développer les services de labo-
ratoire et mener des activités antipaludiques.

Ce projet constitue le prolongement du projet Libéria 0020
(Paludisme: Programme pré -éradication) soutenu par l'OMS
de 1962 à 1967 et englobe les activités menées précédemment
au titre du projet Libéria 0015 (Assainissement) qui avait béné-
ficié de l'aide de l'OMS de 1958 à 1968.

Liberia 0034 Appareils radiologiques et électromédicaux : Ser-
vices consultatifs (févr. - avril 1969) B
L'OMS a chargé un consultant d'aider à étudier la possibilité

de créer un atelier d'entretien et de réparation des appareils
radiologiques et électromédicaux.

Liberia 0035 Services épidémiologiques
(1968 - 1975) PNUD /AT
Coordonner les travaux des services existants de lutte contre

les maladies transmissibles; créer un service épidémiologique;
organiser et améliorer les services de statistiques sanitaires.

Le projet Libéria 0003 (Lutte contre les maladies transmis-
sibles), qui avait reçu l'aide de l'OMS de 1952 à 1967, a été
incorporé dans ce projet.

Liberia 0037 Etudes pré -investissement pour l'approvisionnement
en eau de six localités (nov. 1968 - févr. 1969) Compte spécial
pour l'approvisionnement public en eau
L'OMS a envoyé trois consultants (génie, hydrogéologie,

gestion et financement) qu'elle a chargés d'étudier l'approvi-
sionnement en eau de six localités du Libéria. Un rapport détaillé
sur les aspects techniques et les possibilités de réalisation du
projet a été présenté au Gouvernement.

Liberia 0038 Eradication de la variole (1968 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Liberia 0041 Orthopédie et réadaptation : Services de consultants
(oct. - déc. 1969) B
Un consultant a aidé à organiser et à mettre en place des

services d'orthopédie et de réadaptation à l'Hôpital John F.
Kennedy de Monrovia, ainsi qu'à préparer un programme pour
la formation du personnel nécessaire.
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Libéria 0200 Bourses d'études B: Assainissement (treize mois);
épidémiologie et statistiques (sept mois); études universitaires de
médecine (douze mois); hématologie et sérologie sanguine (six
mois); quarantaine portuaire (trois bourses de trois mois);
stupéfiants, contrôle (deux mois).

Madagascar 0023 Développement des services de santé
(janv. 1968 - 1972) PNUD /AT
Organiser les services de santé et développer les postes

sanitaires ruraux, l'accent étant mis particulièrement sur la
protection maternelle et infantile, l'assainissement, la nutrition et
l'éducation sanitaire; former du personnel.

Les projets Madagascar 0017 (Nutrition) et Madagascar 0019
(Assainissement), qui avaient reçu l'aide de l'OMS de 1965 à
1967, ont été incorporés dans ce projet.

Madagascar 0200 Bourses d'études B: Biochimie (douze mois);
chirurgie (trois bourses de douze mois). obstétrique et gynéco-
logie (douze mois); ophtalmologie (deux bourses de douze mois);
oto- laryngologie (deux bourses de douze mois); pédiatrie (deux
bourses de douze mois); santé publique (douze mois);.

Malawi 0007 Services infirmiers de santé publique
(févr. 1968 - 1975) B

Organiser des services infirmiers de santé publique et élaborer
des programmes de formation de personnel infirmier de santé
publique professionnel et auxiliaire.

Malawi 0008 Mise en valeur des ressources en terres et en eau
dans le sud du Malawi (juillet 1968 - mars 1969) PNUD /FS
(FAO)
L'OMS a assuré pendant six semaines au total les services

d'un consultant pour ce projet, entrepris avec l'aide du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement (élément
Fonds spécial) et dont la FAO est l'agent d'exécution. Le consul-
tant a étudié divers problèmes concernant la santé publique en
général, la médecine du travail et l'hygiène industrielle, il a
donné des avis sur la protection sanitaire des travailleurs et les
dangers que l'exécution du projet pourrait comporter pour la
santé, et il a fait des recommandations en vue de nouvelles études
portant sur l'administration de la santé publique, la nutrition et la
lutte contre les maladies transmissibles (notamment la schisto-
somiase).

Malawi 0010 Services de réadaptation physique
(1969 -1972) B

Créer un atelier de fabrication d'appareils orthopédiques et
former du personnel.

Malawi 0011 Eradication de la variole (1968 - 1974) B
Préparer et exécuter un programme d'éradication de la variole;

développer les activités de surveillance.

Mali 0005 Lutte contre la tuberculose (nov. 1967 - 1972) B FISE

Organiser la vaccination par le BCG des jeunes dans les
zones urbaines et rurales, former du personnel et veiller à ce que
les services de santé généraux assurent une protection satisfai-
sante de la population exposée.

Mali 0014 Enseignement infirmier (nov. 1964 - 1972) B
Organiser des services infirmiers, améliorer l'enseignement

infirmier et développer la formation de sages -femmes.

Mali 0022 Eradication de la variole (1965 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Mali 0032 Développement des services de santé de base
(janv. 1969 - 1975) B FISE
Réaliser le plan national d'action sanitaire, notamment en ce

qui concerne l'organisation d'un réseau de services de santé
de base capables d'appuyer des campagnes de masse contre les
maladies transmissibles et de prendre en charge la protection
maternelle et infantile; d'autre part, mettre au point des méthodes
plus efficaces de diagnostic et de traitement du paludisme, créer
un service central d'hygiène du milieu, améliorer l'assainissement
et former du personnel sanitaire de toutes catégories.

Le projet Mali 0009 (Assainissement), pour lequel l'OMS avait
fourni une aide de 1963 de 1968, a été incorporé dans ce projet.

Mali 0200 Bourses d'études B: Chirurgie maxillo- faciale
(douze mois); enseignement infirmier (douze mois); génie
sanitaire (quatre bourses de douze mois); pharmacie (douze
mois); santé mentale (deux mois); santé publique (deux mois).

Mali 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes universitaires
de médecine (neuf bourses de douze mois); pharmacie (douze
mois); soins infirmiers et obstétricaux, enseignement (douze
mois).

Maurice 0002 Lutte contre la tuberculose
(1956 - 1959; 1960 - 1964; avril 1966 - 1972) PNUD /AT
Intégrer la lutte antituberculeuse (vaccination par le BCG,

diagnostic bactériologique, traitement, enregistrement et surveil-
lance des cas) dans l'activité courante des formations sanitaires
périphériques.

Maurice 0015 Programme national d'assainissement
(mars 1965 - ) PNUD /AT (FAO)
Créer une division centrale de l'hygiène du milieu et élaborer

un programme de formation de personnel d'assainissement.
Le personnel affecté à ce projet participera, pour les questions

sanitaires, au projet d'enquête sur les ressources en terres et en
eau et de mise en valeur des ressources hydrauliques qui béné-
ficie de l'assistance du Programme des Nations Unies pour le
Développement (élément Fonds spécial) et dont la FAO est
l'agent d'exécution.

Maurice 0200 Bourses d'études B: Génie sanitaire (douze
mois); paludisme, éradication (trois semaines et demie); physio-
thérapie (douze mois); radiographie (six bourses de douze mois);
santé publique (neuf mois); soins infirmiers (une bourse de
quatre mois et demi, une de neuf mois).

Mauritanie 0008 Enseignement infirmier
(nov. 1963 -1974) B FISE
Organiser les services infirmiers et améliorer l'enseignement

infirmier.

Mauritanie 0010 Développement des services de santé de base
(févr. 1968 - 1975) B

Mettre en place des services de santé de base dans une zone
de démonstration et intégrer la protection maternelle et infantile
dans les activités de ces services; améliorer les méthodes de
diagnostic et de traitement du paludisme; former du personnel.

Les projets Mauritanie 0003 (Services de protection mater-
nelle et infantile) et Mauritanie 0009 (Paludisme: Programme
pré -éradication), qui avaient reçu l'aide de l'OMS depuis
1963 et 1962, respectivement, ont été incorporés dans ce projet.

Mauritanie 0011 Services épidémiologiques (1969 - ) B
Mettre en place des services épidémiologiques en vue de

l'exécution de programmes de lutte contre les maladies transmis-
sibles, notamment une campagne de vaccination de masse par
le BCG et de lutte antituberculeuse.
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Mauritanie 0012 Eradication de la variole (1968 - 1974) B
Exécuter les opérations de la phase d'attaque du programme

national d'éradication de la variole, développer les activités de
surveillance épidémiologique et évaluer le programme.

Mauritanie 0200 Bourses d'études B: Soins obstétricaux
(trois bourses de douze mois).

Niger 0005 Lutte contre la tuberculose
(1964 -1972) PNUD /AT FISE
Etudier l'application, dans une zone pilote, de mesures sim-

plifiées et normalisées de lutte antituberculeuse, et élaborer un
programme de lutte couvrant l'ensemble du pays.

Niger 0018 Assainissement (mars 1966 - 1972) B FISE
Créer un service central d'hygiène du milieu, élaborer un

programme d'assainissement à long terme prévoyant notamment
le développement des approvisionnements en eau, et former du
personnel d'assainissement.

Niger 0023 Enseignement infirmier
(août 1966 -1971) PNUD /FS
Réorganiser et renforcer l'Ecole d'Infirmiers et d'Infirmières

de Niamey.

Niger 0025 Développement des services de santé de base
(juin 1969 -1973) B

Renforcer les services de santé de base conformément au
plan quadriennal de développement sanitaire, notamment en ce
qui concerne la protection maternelle et infantile et la santé
scolaire; former du personnel dans les zones de démonstration.

Niger 0030 Eradication de la variole (1967 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Niger 0200 Bourses d'études B: Assainissement (deux bourses
de douze mois); études universitaires de médecine (six bourses
de douze mois); maladies endémiques, lutte contre (six bourses
de dix mois); services infirmiers, administration (deux bourses
de douze mois); service social (douze mois).

Nigeria 0028 Education sanitaire (1962 - 1972) PNUD /AT
Renforcer le bureau fédéral de l'éducation sanitaire de la popu-

lation et de l'éducation sanitaire à l'école; fournir dans ces
domaines des services consultatifs aux différents Etats.

Nigeria 0045 Services de réadaptation physique, ensemble du
pays (mars 1968 -1972) PNUD /AT
Organiser des services de physiothérapie et de réadaptation

des diminués physiques; former du personnel.

Nigeria 0060 Santé mentale, Université d'Ibadan
(sept. 1968 -1972) B
Organiser l'enseignement postuniversitaire dans le départe-

ment de psychiatrie, neurologie et neurochirurgie de l'Ecole de
Médecine de l'Université d'Ibadan.

Nigeria 0071 Projet de recherches concernant le lac Kainji
(nov. 1968 - 1970) PNUD /FS (FAO)
Coordonner les diverses parties de l'élément sanitaire du

projet de recherches concernant le lac Kainji, projet qui bénéficie
d'une assistance du Programme des Nations Unies pour le
Développement (élément Fonds spécial) et dont la FAO est
l'agent d'exécution.

L'OMS avait fourni en 1966 les services d'un consultant
qui a effectué une enquête sur les conditions sanitaires et les
services de santé dans la zone du projet.

Nigeria 0073 Ecole de Médecine, Université de Zaria
(1967 - ) B
Développer l'Ecole de Médecine de Zaria.

Nigeria 0074 Développement des services de santé de base,
Etat occidental (janv. 1968 - 1973) B PNUD /AT FISE
Développer les services de santé de base en s'attachant tout

particulièrement à mettre en place une infrastructure sanitaire
dans les zones rurales et former le personnel nécessaire en tirant
parti de l'expérience acquise dans la zone de démonstration;
former du personnel d'assainissement, créer un service de génie
sanitaire et établir un programme d'assainissement à long terme.

Ce projet regroupe les projets Nigéria 0021 (Services de santé
ruraux) et Nigeria 0026 (Paludisme: Programme pré- éradication)
pour lesquels l'OMS avait apporté une aide depuis 1961 et 1964,
respectivement.

Nigeria 0075 Développement des services de santé de base,
Etats septentrionaux (janv. 1968 - ) B PNUD /AT FISE
Organiser les services de santé; améliorer l'administration

sanitaire; former du personnel sanitaire professionnel et auxi-
liaire aux activités de médecine préventive et de médecine
curative; développer l'infrastructure sanitaire rurale; effectuer
des travaux d'assainissement.

Ce projet regroupe les projets Nigeria 0023 (Assainissement),
Nigeria 0032 (Paludisme: Programme pré- éradication) et
Nigeria 0048 (Administration de la santé publique) pour lesquels
l'OMS avait apporté une aide depuis 1963, 1962 et 1965, respec-
tivement.

Nigeria 0077 Développement des services de santé de base,
Etat du centre -ouest (janv. 1968 - 1973) B
Organiser et développer les services de santé, améliorer

l'administration sanitaire et former du personnel de toutes
catégories.

Le projet Nigeria 0056 (Santé publique: Services consultatifs),
qui avait reçu l'aide de l'OMS depuis 1965, a été incorporé dans
ce projet.

Nigeria 0078 Développement des services de santé de base,
ensemble du pays (janv. 1968 -1972) B
Coordonner les activités visant au développement des services

de santé de base dans l'ensemble du Nigeria. Le personnel affecté
au projet prêtera aussi son concours au centre de formation
du personnel des services de santé, à Lagos (voir projet AFRO
0105 ci- après), en participant à l'enseignement.

Nigeria 0079 Services épidémiologiques, ensemble du pays
(janv. 1968 - 1974) PNUD /AT FISE
Organiser des services épidémiologiques pour les programmes

de lutte contre les maladies transmissibles, notamment en vue
d'éliminer les foyers résiduels de pian; établir un plan type
de services intégrés de laboratoire; former du personnel.

Ce projet regroupe les projets Nigeria 0001 (Lutte contre les
maladies transmissibles) et Nigeria 0024 (Services de laboratoire
de santé publique) pour lesquels l'OMS avait apporté une aide
depuis 1954 et 1966, respectivement.

Nigeria 0080 Services épidémiologiques, Etat occidental
(janv. 1968 -1975) B FISE
Mettre en place des services épidémiologiques; planifier,

coordonner et évaluer les activités de lutte contre les maladies
transmissibles, notamment contre la lèpre et la tuberculose;
développer les services de statistiques démographiques et sani-
taires.

Le projet Nigeria 0014 (Lutte contre la tuberculose), qui
avait reçu l'aide de l'OMS de. 1957 à 1967, a été incorporé
dans ce projet.
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Nigeria 0081 Services épidémiologiques, Etat du centre -ouest
(janv. 1968 - 1975) PNUD /AT FISE
Organiser des services épidémiologiques pour les programmes

de lutte contre les maladies transmissibles, notamment afin
d'éliminer les foyers résiduels de pian et de combattre la lèpre
et la tuberculose.

Le projet Nigéria 0044 (Lutte contre la lèpre), qui avait reçu
l'aide de l'OMS en 1966 et en 1967, a été incorporé dans ce projet.

Nigeria 0082 Services épidémiologiques, Etats septentrionaux
(janv. 1968 - ) B
Organiser des services épidémiologiques pour les programmes

de lutte contre les maladies transmissibles, notamment afin
d'éliminer les foyers résiduels de pian et de combattre la lèpre;
développer les services de statistiques démographiques et sani-
taires.

Le projet Nigéria 0062 (Lutte contre la lèpre), qui avait reçu
l'aide de l'OMS en 1967, a été incorporé dans ce projet.

Nigeria 0084 Ecole fédérale de radiologie (1968 - 1971) B
Former des techniciens à la radiographie ainsi qu'à l'entretien

et à la réparation des appareils de radiologie et du matériel
électromédical.

Nigeria 0087 Plans directeurs pour l'élimination des déchets et
le drainage, Ibadan (déc. 1968 - 1971) PNUD /FS
Effectuer les études techniques et les études de factibilité

préalables à l'établissement de plans directeurs, dresser un plan
d'investissements échelonnés et élaborer un programme pour
l'aménagement à Ibadan d'égouts, de conduits de drainage et
d'installations permettant d'éliminer les déchets solides; défmir
une politique générale concernant les problèmes de droit, de
gestion et de financement qui se posent en la matière.

Nigeria 0088 Ecole de Médecine, Université de Lagos
(1968 -1972) B

Développer l'enseignement de l'anatomie à l'Ecole de Médecine
de l'Université de Lagos.

Nigeria 0092 Eradication de la variole (1968 - 1972) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Nigeria 0098 Développement des services de santé de base,
Etat de Kano (1969 - 1974) B
Développer les services de santé de base, en s'attachant parti-

culièrement à former du personnel de toutes catégories aux
activités de médecine préventive et de médecine curative; mettre
en place une infrastructure sanitaire rurale solidement encadrée.

Nigeria 0200 Bourses d'études B: Assainissement (six mois);
biologie et anatomie humaines (douze mois); lyophilisation,
entretien des installations (deux mois); médecine (douze mois);
ports, hygiène (trois mois); protection maternelle et infantile
(douze mois); psychiatrie (douze mois); santé publique (trois
bourses de neuf mois); soins infirmiers (douze mois); techniques
de laboratoire (tuberculose) (cinq mois).

Ouganda 0024 Education sanitaire
(août 1965 -1972) PNUD /AT
Développer le service d'éducation sanitaire du Ministère de

la Santé, appliquer plus largement les méthodes d'éducation
sanitaire et renforcer l'enseignement de l'éducation sanitaire à
l'Université de l'Afrique orientale.

Ouganda 0028 Plans directeurs pour l'approvisionnement en
eau et l'aménagement d'égouts dans les zones du Grand
Kampala et de Jinja (1968 - 1971) PNUD /FS
Effectuer les études techniques et les études de factibilité préa-

lables à l'établissement de plans directeurs, dresser un plan

d'investissements échelonnés et élaborer un programme pour
la distribution d'eau et la construction d'égouts dans les zones
du Grand Kampala et de Jinja; définir une politique générale
concernant les problèmes de droit, de gestion et de financement
qui se posent en la matière.

Ouganda 0035 Développement des services de santé de base
(janv. 1968 - 1975) B
Développer les services de santé de base en accordant la

priorité aux services de santé ruraux, aux activités d'hygiène
du milieu et à la formation de personnel; évaluer les activités
dans une zone de démonstration de services de santé et renforcer
suffisamment ces services pour qu'ils puissent appuyer des
campagnes de masse contre les maladies transmissibles.

Le projet Ouganda 0012 (Paludisme: Programme pré- éradi-
cation), qui avait reçu une aide de l'OMS depuis 1962, a été
incorporé dans ce projet.

Ouganda 0036 Services épidémiologiques
(janv. 1968 - 1974) B PNUD /AT
Organiser les services épidémiologiques de sorte qu'ils puissent

coordonner les mesures de lutte contre les maladies transmis-
sibles; développer les services de statistiques démographiques et
sanitaires; renforcer les services de laboratoire de santé publique.

Le projet Ouganda 0030 (Lutte contre la tuberculose), qui
avait reçu une aide de l'OMS de 1965 à 1967, a été incorporé
dans ce projet.

Ouganda 0040 Lutte contre la lèpre (1967 - 1968) B
L'OM S a fourni pendant onze mois les services d'un consultant

léprologue chargé d'évaluer les services existants de lutte contre
la lèpre, d'étudier la prévalence de cette maladie et de faire des
recommandations pour la mise à exécution d'un programme de
lutte.

Ouganda 0041 Eradication de la variole (1968 - 1974) B
Mener à bonne fin la phase d'attaque du programme d'éradica-

tion de la variole, développer progressivement les activités de
surveillance épidémiologique et évaluer le programme.

Ouganda 0200 Bourses d'études B: Hôpitaux, administration
(douze mois); hygiène industrielle (deux mois); nutrition (huit
mois); obstétrique et gynécologie (douze mois); trypanosomiase,
lutte contre (cinq semaines); virologie (deux bourses de douze
mois).

République Centrafricaine 0007 Assainissement
(1964 - ) PNUD /AT FISE
Créer un service d'hygiène du milieu, élaborer un programme

d'assainissement à long terme et former du personnel d'assai-
nissement.

République Centrafricaine 0010 Enseignement infirmier
(août 1966 - 1972) `NUD /AT
Développer le programme d'enseignement infirmier de base

à l'Ecole d'Infirmières de Bangui et en relever le niveau.

République Centrafricaine 0017 Assainissement et drainage,
Bangui (juin 1969 - 1971) PNUD /FS (OIT)
Elaborer et mettre en oeuvre un programme d'assainissement

et de drainage pour les quartiers résidentiels de Bangui.

République Centrafricaine 0200 Bourses d'études B: Etudes
universitaires de médecine (neuf bourses de six mois); soins
infirmiers et obstétricaux, enseignement (douze mois); statis-
tiques (trois bourses de neuf mois, deux de douze mois).

République Centrafricaine 0201 Bourses d'études PNUD /AT:
Gynécologie (douze mois).
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Rwanda 0001 Lutte contre la tuberculose
(1965 -1972) PNUD /AT FISE
Mettre sur pied un programme national de lutte antituber-

culeuse, en prêtant une attention spéciale à la vaccination
par le BCG; former du personnel infirmier et auxiliaire aux
méthodes de diagnostic et de traitement.

Rwanda 0003 Services de protection maternelle et infantile
(1964 - 1968) B FISE
Développer les services de protection maternelle et infantile et

former du personnel.
Ce projet a été incorporé dans le projet Rwanda 0011 (Dévelop-

pement des services de santé de base) qui est décrit ci- après.

Rwanda 0005 Université de Butare (1967 - ) B PNUD /AT
Développer la Faculté de Médecine de l'Université de Butare et

promouvoir l'enseignement de la santé publique dans cet établis-
sement de même que dans ceux qui forment du personnel
sanitaire. Le professeur de santé publique qui a été affecté au
projet prête aussi son concours en matière d'administration de
la santé publique et de planification sanitaire.

Rwanda 0008 Eradication de la variole (1968 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Rwanda 0011 Développement des services de santé de base
(janv. 1969 - 1973) B FISE
Développer des services de santé de base intégrés, particulière-

ment dans les zones rurales, en mettant l'accent sur la protection
maternelle et infantile et sur l'action en matière de nutrition;
former des étudiants en médecine et du personnel sanitaire de
toutes catégories.

Le projet Rwanda 0003 (Services de protection maternelle et
infantile), pour lequel l'OMS avait fourni une aide de 1964 à
1968, a été incorporé dans ce projet.

Rwanda 0200 Bourses d'études B: Enseignement infirmier
(deux bourses de douze mois).

Sainte- Hélène 0009 Formation de personnel auxiliaire
(mai 1968 - ) B
Améliorer la formation du personnel auxiliaire travaillant

dans les services pharmaceutiques et de laboratoire.

Sénégal 0004 Assainissement (1962 - 1969) PNUD /AT FISE
L'OMS a fourni les services d'un ingénieur sanitaire de 1962

à 1967 et ceux d'un technicien de l'assainissement de 1962 à
l'achèvement du projet. Ce personnel a aidé à créer un service
central d'assainissement, à former du personnel local et à mettre
sur pied un programme d'assainissement dans les zones rurales.
Une zone de démonstration a d'autre part été établie. Le FISE
a fourni du matériel pour la construction d'installations d'appro-
visionnement en eau et d'élimination des déchets.

Sénégal 0012 Soins infirmiers de santé publique
(mai 1964 - ) B
Mettre sur pied des programmes de formation de personnel

infirmier et de sages -femmes comportant un enseignement de la
santé publique.

Sénégal 0016 Enseignement de la nutrition (juin 1964 - 1973) B
Développer l'enseignement de la nutrition à l'Université de

Dakar et dans des instituts spécialisés.

Sénégal 0019 Lutte contre la tuberculose
(nov. 1966 - ) B FISE
Lancer dans une zone pilote un programme de lutte anti-

tuberculeuse applicable à l'échelle nationale et mettant l'accent

sur la vaccination par le BCG, la formation de personnel et
l'essai de méthodes simplifiées et normalisées de dépistage et
de traitement de la tuberculose, toutes activités qui seront
étendues par la suite aux autres régions du pays.

Sénégal 0022 Plan directeur pour l'approvisionnement en eau
et l'aménagement d'égouts à Dakar et dans la région environ-
nante (1966 - 1971) PNUD /FS

Elaborer, dans le cadre d'un plan à long terme, un programme
d'amélioration par étapes des adductions d'eau et des égouts
à Dakar et dans la région environnante. Ce projet comprend
également des études de gestion, ainsi que des études financières
et juridiques, en vue de la création d'un service des eaux et des
égouts dont l'autonomie financière soit assurée.

Sénégal 0026 Développement des services de santé de base
(janv. 1968 - 1975) B

Evaluer les progrès accomplis dans la mise en place de services
de santé de base dans une zone de démonstration et renforcer
suffisamment ces services pour qu'ils puissent appuyer des
campagnes de masse contre les maladies transmissibles; former
du personnel; améliorer les moyens de diagnostic et de traitement
du paludisme.

Le projet Sénégal 0013 (Paludisme: Programme pré- éradi-
cation), qui avait reçu l'aide de l'OMS en 1966 et en 1967, a
été incorporé dans ce projet.

Sénégal 0027 Institut d'odontologie et de stomatologie tropi-
cales, Université de Dakar (déc. 1967 - 1972) B
Créer un institut d'odontologie et de stomatologie tropicales

à l'Université de Dakar et former du personnel dans le domaine
de l'hygiène dentaire.

Sénégal 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (quatre
mois); biologie et biochimie (douze mois); maladies endémiques,
lutte contre (trois bourses de dix mois); pharmacie (deux bourses
de douze mois); psychiatrie (douze mois); réanimation (douze
mois); soins infirmiers (deux semaines et demie).

Seychelles 0010 Développement des services de santé
(avril 1967 - 1970) PNUD /AT

Développer les services de santé, en donnant la priorité au
traitement des maladies transmissibles et à la lutte contre ces
affections, à l'organisation de services d'assainissement et de
soins infirmiers de santé publique, ainsi qu'à la formation de
personnel.

Seychelles 0013 Enquête sur la filariose
(sept. 1968 - août 1969) B
Un consultant de l'OMS a effectué une enquête détaillée sur

les moustiques dans neuf îles du groupe des Seychelles et trois
îles de l'archipel des Chagos. Quatorze espèces ont été identifiées,
parmi lesquelles le seul vecteur naturel de Wuchereria bancrofti
est Culez pipiens fatigans, que l'on trouve surtout à proximité
des zones habitées. Le taux d'infection chez l'homme est variable:
nul en certains points, il atteint 20 % en un endroit de l'île Mahé
et en plusieurs endroits de l'île Praslin. Dans les trois îles de
l'archipel des Chagos, le taux d'infection va de 15 à 25 %, et la
densité microfilarienne est très forte chez de nombreux porteurs.
En vue de futures opérations de lutte, une équipe de quatre
entomologistes a été formée aux techniques d'enquête.

Sierra Leone 0007 Enseignement infirmier (1961 - 1972) B
Développer les programmes d'enseignement infirmier en

insistant sur les aspects préventifs et curatifs.

Sierra Leone 0029 Développement des services de santé de base
(janv. 1968 -1975) B
Exécuter le plan national d'action sanitaire et notamment

continuer à développer les services de santé de base dans la
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zone de démonstration du district de Port -Loko; former du
personnel; renforcer les services spécialisés et les intégrer dans
un service général capable d'appuyer les campagnes de masse
menées pour combattre ou éradiquer les maladies transmissibles.

Ce projet regroupe les projets Sierra Leone 0014 (Formation
en assainissement), Sierra Leone 0019 (Paludisme: Programme
pré- éradication) et Sierra Leone 0026 (Santé publique: Ser-
vices consultatifs) pour lesquels l'OMS avait apporté une aide
depuis 1961, 1963 et 1965, respectivement.

Sierra Leone 0030 Services épidémiologiques
(janv. 1968 - 1972) B PNUD /AT
Organiser les services épidémiologiques et les mettre en

mesure d'appuyer des campagnes de masse contre les maladies
transmissibles, notamment en vue d'éliminer les foyers résiduels
de pian; renforcer les services de laboratoire de santé publique et
les services de statistiques démographiques et sanitaires; former
du personnel.

Sierra Leone 0033 Eradication de la variole (1968 -
Exécuter un programme d'éradication e la variole.

Souaziland 0012 Développement des services de santé de base
(janv. 1969 - 1972) B PNUD /AT
Développer les services de santé de base, en mettant l'accent

sur la formation de personnel, notamment d'assistants de labo-
ratoire.

Souaziland 0013 Enquête et planification en vue de l'aménage-
ment du bassin de l'Usutu (nov. 1969) PNUD /FS (FAO)
L'OMS a fourni les services d'un consultant chargé d'aider

à déterminer les problèmes sanitaires que pose le projet d'enquête
et de planification en vue de l'aménagement du bassin de l'Usutu,
entrepris avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le
Développement (élément Fonds spécial) et dont la FAO est
l'agent d'exécution.

Souaziland 0200 Bourses d'études B: Santé publique (quatre
mois); soins infirmiers (deux bourses de neuf mois).

Tanzanie 0022 Ecole de Médecine, Dar es -Salam (Tanganyika)
B (sept. 1965 - 1972) PNUD /AT

Développer l'Ecole de Médecine de Dar es- Salam.

Sierra Leone 0036 Etudes pré- investissem nt pour l'approvi-
sionnement en eau de sept villes
(nov. 1968 - mai 1969) Compte spécial pour l'approvisionne -
ment public en eau
L'OMS a affecté à ce projet pendant six mois un consultant

pour les problèmes techniques et pendant un mois chacun deux
consultants (hydrogéologie et administration et financement),
qui étaient chargés d'effectuer des études préliminaires sur les
conditions techniques de l'approvisionnement en eau de sept
villes du pays. A la suite de cette mission, un rapport détaillé sur
les aspects techniques et les possibilités de réalisation du projet
a été établi.

Sierra Leone 0038 Ecole de Médecine, Freetown (1969 - ) B
Etudier la possibilité de créer une école de médecine.

Sierra Leone 0200 Bourses d'études B: Biochimie (douze mois);
chirurgie (douze mois); chirurgie ophtalmologique (neuf mois);
denrées alimentaires, contrôle (deux bourses de neuf mois);
immunologie (quatre mois); obstétrique et gynécologie (six
mois); oto- laryngologie (douze mois); soins infirmiers (neuf
mois).

Sierra Leone 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Médecine
buccale et santé publique dentaire (douze mois).

Souaziland 0002 Lutte contre la tuberculose
(1962 - 1969) PNUD /AT FISE
Il s'agissait de réorganiser les services de santé ruraux, en com-

mençant dans une zone pilote comprenant Mbabane et ses
environs, et d'initier le personnel des services de santé aux tech-
niques de lutte contre la tuberculose. L'OMS a assuré le concours
d'un médecin spécialisé dans la lutte antituberculeuse et d'un
technicien de laboratoire, et elle a procuré des fournitures et du
matériel.

On trouvera dans le Rapport annuel pour 1968 un compte
rendu détaillé des activités menées dans le cadre de ce projet
jusqu'à la fin de 1968.1 Le projet a permis de former aux tech-
niques de lutte antituberculeuse du personnel provenant des
différents établissements sanitaires du pays, d'assurer la sur-
veillance de leurs activités et de mettre sur pied une campagne
de vaccination par le BCG et de vaccination contre la variole des
enfants d'âge scolaire et préscolaire. Le laboratoire utilisé aux
fins du projet est devenu le laboratoire national de santé publique.

Les activités se poursuivent maintenant dans le cadre du projet
Souaziland 0012 (Développement des services de santé de base).

1 Actes off. Org. mond. Santé, 172, 89.

Tanzanie 0023 Programme de nutrition, Tanganyika
(oct. 1963 - 1972) 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 0039 Lutte contre la schistosomiase, Tanganyika
(avril 1967 - 1974) B

Evaluer l'ampleur du problème posé par la schistosomiase,
en commençant dans le district de Mwanza, et mettre au point
pour ce district un programme de lutte destiné à servir de modèle
pour un programme ultérieur qui s'étendra à toutes les zones
d'endémie.

Tanzanie 0043 Eradication de la variole, Tanganyika
(1967 -1974) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Tanzanie 0048 Services épidémiologiques, Tanganyika
(janv. 1969 - 1975) B

Mettre en place des services épidémiologiques pour la lutte
contre les maladies transmissibles, notamment les ophtalmies
transmissibles et la tuberculose; organiser des services de statis-
tiques démographiques et sanitaires et former du personnel.

Le projet Tanzanie 0010 (Lutte contre les ophtalmies trans-
missibles), pour lequel l'Organisation avait fourni une aide de
1965 à 1968, et le projet Tanzanie 0037 (Statistiques démogra-
phiques et sanitaires), soutenu par l'OMS en 1968, ont été
incorporés dans ce projet.

Tanzanie 0200 Bourses d'études B: Anatomie (douze mois);
médecine (douze mois); nutrition (une bourse de trois mois,
une de neuf mois); obstétrique et gynécologie (douze mois);
ophtalmologie (douze mois); santé publique (deux bourses de
neuf mois); techniques de radiologie (deux bourses de douze mois).

Tchad 0003 Services de protection maternelle et infantile
(févr. 1965 - ) PNUD /AT FISE
Améliorer les services de protection maternelle et infantile

et former du personnel.

Tchad 0010 Renforcement des services de santé
(janv. 1964 - 1972) B PNUD /AT FISE
Développer et renforcer les services de santé municipaux à

Fort -Lamy, créer un service central d'assainissement, élaborer
et exécuter un programme d'assainissement à long terme, et
former du personnel.
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Tchad 0014 Enseignement infirmier (janv. 1962 - 1972) B FISE
Elever le niveau de l'enseignement infirmier de façon qu'il

conduise au diplôme d'Etat; former des sages- femmes.

Tchad 0025 Eradication de la variole (1968 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Tchad 0200 Bourses d'études B: Assainissement (douze mois);
études universitaires de médecine (cinq mois).

Togo 0013 Services et enseignement infirmiers
(1963 - 1974) B

Organiser la formation de personnel infirmier et de sages -
femmes.

Togo 0029 Développement des services de santé de base
(janv. 1968 - 1972) B PNUD /AT FISE
Mettre en place des services de santé de base capables d'ap-

puyer des campagnes de masse contre les maladies transmissibles;
améliorer les moyens de diagnostic et de traitement du palu-
disme; élaborer un programme d'assainissement; former du
personnel.

Les projets Togo 0003 (Paludisme: Programme pré- éradica-
tion) et Togo 0015 (Assainissement), qui avaient reçu une aide
de l'OMS de 1962 à 1967, ont été incorporés dans ce projet.

Togo 0030 Services épidémiologiques
(janv. 1968 - 1975) PNUD /AT
Créer des services épidémiologiques chargés de coordonner

toutes les activités de lutte contre les maladies transmissibles;
renforcer les services de laboratoire de santé publique; former
du personnel.

Le projet Togo 0017 (Services de laboratoire de santé publique)
et l'ancien projet Togo 0024 (Services épidémiologiques), qui
avaient reçu une aide de l'OMS en 1967 et depuis 1962, respec-
tivement, ont été incorporés dans ce projet.

Togo 0032 Eradication de la variole (1968 - ) B

Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Togo 0200 Bourses d'études B: Bactériologie (neuf mois);
biologie et biochimie (deux bourses de douze mois); études
universitaires de médecine (douze mois); nutrition (sept mois);
santé publique (deux mois); r rvices infirmiers, administration
(quatre bourses de douze mois); service social (douze mois).

Zambie 0009 Services infirmiers de santé publique
(oct. 1965 - 1972) 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 (janv. 1968 - ) B
Développer l'Ecole de Médecine de Lusaka.

Zambie 0013 Eradication de la variole (1967 - 1970) B

Exécuter le programme d'éradication de la variole lancé
en 1965 et mettre sur pied un système de surveillance épidé-
miologique.

Zambie 0014 Développement des services de santé de base
(janv. 1969 - 1972) B

Evaluer les services de santé et les amener au niveau nécessaire
pour qu'ils soient capables d'appuyer des campagnes de masse
contre les maladies transmissibles; améliorer les moyens de
diagnostic et de traitement du paludisme, développer le pro-

gramme d'assainissement et former des inspecteurs sanitaires.
Ce projet englobe l'ancien projet Zambie 0008 (Services

d'hygiène du milieu), pour lequel l'OMS avait fourni une aide
de 1966 à 1968.

Zambie 0200 Bourses d'études B: Génie sanitaire (douze mois);
lèpre, lutte contre (deux bourses de quatre mois); santé publique
(neuf mois); soins infirmiers (deux bourses de douze mois).

AFRO 0053 Centre épidémiologique, Nairobi (juin 1960 - ) B

Aider à la planification technique des enquêtes épidémiolo-
giques et à la détermination des modalités de celles -ci, ainsi
qu'à l'établissement des rapports les concernant; traiter, évaluer,
analyser et exploiter les données épidémiologiques et statistiques
recueillies à l'occasion de l'exécution de projets.

AFRO 0087 Centre d'enseignement infirmier supérieur, Univer-
sité d'Ibadan (1962 - 1972) B FISE
Développer le département d'enseignement infirmier à

l'Université d'Ibadan, afin d'en faire un centre de formation
supérieure de personnel infirmier et de préparer ainsi les cadres
nécessaires en vue de l'amélioration et de l'extension des services
infirmiers (Voir page 101.)

AFRO 0094 Schistosomiase : Services consultatifs
(févr. 1967 - 1972) B

Aider à évaluer le problème que pose la schistosomiase dans
divers pays, à étudier le tableau épidémiologique de la maladie
et à mettre au point des méthodes de lutte appropriées; procéder
en outre à des enquêtes sur les problèmes sanitaires résultant
du développement de la production d'énergie hydro-électrique
ou des réseaux d'irrigation.

AFRO 0101 Lutte contre la méningite cérébro- spinale
(1960 - ) B
Aider à combattre les épidémies de méningite cérébro- spinale

dans les pays de la Région.

AFRO 0105 Centre de formation du personnel des services de
santé (langue anglaise), Lagos (oct. 1961 - 1975) B

Organiser des cours spéciaux destinés à former les différentes
catégories d'agents de la santé publique nécessaires au dévelop-
pement des services de santé de base, notamment dans les pays
de la Région; initier les stagiaires à la paludologie ainsi qu'aux
activités et techniques antipaludiques.

AFRO 0119 Séminaire sur l'organisation et l'administration
des services de protection maternelle et infantile, Brazzaville
(10-20 nov. 1969) B
Il s'agissait de favoriser la solution des problèmes de protection

maternelle et infantile dans le cadre des services de santé natio-
naux. Quarante -deux participants et deux observateurs - pour
la plupart hauts fonctionnaires responsables des services de
protection maternelle et infantile dans leur pays ou adminis-
trateurs de la santé publique ayant des fonctions d'encadrement
ou occupant des postes de direction - se sont réunis pour faire
le point des problèmes de santé relatifs aux enfants et aux mères
'dans leur pays, définir les objectifs des services de protection
maternelle et infantile, déterminer les mesures administratives
qui permettront d'atteindre ces objectifs, et élaborer un système
d'évaluation. Les participants étaient venus des pays suivants:
Botswana, Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Côte
d'Ivoire, Dahomey, Espagne, France, Gabon, Gambie, Ghana,
Guinée, Haute -Volta, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar,
Mauritanie, Niger, Nigéria, Ouganda, Rwanda, Sénégal,
Sierra Leone, Souaziland, Tchad et Togo. L'OMS a pris à sa
charge les frais des participants et fourni les services de trois
conseillers temporaires.
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AFRO 0125 Equipe consultative pour les tréponématoses
(sept. 1965 - 1975) PNUD /AT
Il s'agit d'une équipe mobile chargée d'évaluer les projets de

lutte contre les tréponématoses, de fournir des avis aux gouver-
nements sur la ligne d'action à suivre, et de rassembler des
données sur lesquelles se fonderont les études relatives à la
surveillance immunologique de certaines autres maladies
transmissibles.

AFRO 0128 Centre de formation du personnel des services de
santé (langue française), Lomé (1962 - 1972) B
Organiser des cours spéciaux destinés à former les différentes

catégories d'agents de la santé publique nécessaires au dévelop-
pement des services de santé de base, notamment dans les pays
de la Région; initier les stagiaires à la paludologie ainsi qu'aux
activités et techniques antipaludiques.

AFRO 0131 Equipe consultative pour l'onchocercose
(1966 - 1974) PNUD /AT
Aider les gouvernements à évaluer l'ampleur du problème de

l'onchocercose et à élaborer des programmes de lutte.

AFRO 0142 Commission régionale mixte FAO /OMS /OUA
(CSTR) de l'Alimentation et de la Nutrition en Afrique
(1964 -1972) 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, facilite les
contacts entre les différents spécialistes des problèmes de nutri-
tion en Afrique. Elle est également chargée d'établir et de diffuser
en deux langues une documentation sur tous les travaux qui se
font en Afrique dans le domaine de la nutrition.

AFRO 0143 Eradication de la variole (août 1965 - 1974) B
Aider les pays de la Région à préparer et /ou à exécuter des

projets d'éradication de la variole.

AFRO 0156 Préparation du personnel de santé publique aux
activités antipaludiques (1964 - 1972) B
Donner à des cadres supérieurs de la santé publique la possi-

bilité d'étudier les méthodes utilisées dans les pays de la Région
pour mettre les services de santé de base en mesure de soutenir
des campagnes de masse contre les maladies transmissibles.

AFRO 0162 Lutte contre la peste (1968 - 1975) B
Aider les pays de la Région à lutter contre les épidémies de

peste.

AFRO 0167 Nutrition : Services consultatifs (avril 1965 - 1972) B

Fournir une assistance et donner des avis pour le développe-
ment des activités entreprises par les services nationaux de santé
publique en matière de nutrition; mettre en place des services de
nutrition, former du personnel local et développer les pro-
grammes d'éducation nutritionnelle et de réadaptation nutri-
tionnelle.

AFRO 0170 Séminaire sur l'organisation et l'administration
des services de statistiques démographiques et sanitaires en
relation avec le développement des services de santé de base,
Brazzaville (23 - 26 juin 1969) B
Le but de ce séminaire était de déterminer des normes mini-

males pour l'organisation de services de statistiques démographi-
ques et sanitaires et de mettre au point des méthodes permettant
d'atteindre ces normes, en se fondant sur les résultats de l'évalua-
tion des services existants et des besoins des services de santé de base
dans ce domaine. Les vingt -deux participants venaient des pays
suivants: Burundi, Congo (Brazzaville), République démocra-
tique du Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Haute -Volta,

Lesotho, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger,
Nigéria, Ouganda, Rwanda, Sierra Leone, Tchad, Togo et
Zambie.

L'Organisation a fourni les services d'un consultant et de deux
conseillers temporaires, et elle a pris à sa charge les frais des
participants; sept statisticiens de l'OMS travaillant sur le terrain
ont prêté leur concours.

AFRO 0171 Equipe d'évaluation de la lutte contre la lèpre
(janv. 1968 - 1974) PNUD /AT
Aider les gouvernements à faire le point de la situation,

à élaborer et exécuter des programmes de lutte, à standardiser
les méthodes et les critères appliqués et à évaluer les résultats
obtenus.

AFRO 0174 Aide à la Commission économique pour l'Afrique
(avril 1966 - 1972) B
Soutenir les cours donnés dans les centres internationaux de

formation statistique de Yaoundé (Cameroun) et de Dar es -Salam
(République -Unie de Tanzanie) en vue de former des cadres
moyens et des commis aux statistiques démographiques et
sanitaires.

AFRO 0178 Trypanosomiase : Services consultatifs
(1969 -1972) B
Faire le point de la situation dans les pays atteints par la

trypanosomiase, dépister les foyers d'infection et en déterminer
l'importance; étudier l'écologie des vecteurs, les variations
saisonnières de la transmission, ainsi que les méthodes de traite-
ment des cas et de destruction des vecteurs; aider les gouverne-
ments à élaborer des programmes de lutte.

AFRO 0192 Séminaire sur la tuberculose, Brazzaville
(411 mars 1969) B
Ce séminaire avait pour but de procéder à l'évaluation des

programmes de lutte contre la tuberculose dans la Région.
Il a réuni trente participants venus des pays suivants: Botswana,
Cameroun, Congo (Brazzaville), République démocratique du
Congo, Côte -d'Ivoire, Dahomey, Espagne, France, Gabon,
Gambie, Ghana, Guinée, Lesotho, Liberia, Malawi, Mali,
Maurice, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Sénégal,
Sierra Leone, Souaziland, Tchad et Togo.

L'OMS a fourni les services de cinq conseillers temporaires
et a pris à sa charge les frais des participants.

AFRO 0197 Centre d'enseignement infirmier supérieur, Dakar
(1967 - ) B FISE
Aider à établir un centre qui dispensera un enseignement

supérieur dans toutes les branches des soins infirmiers au
personnel infirmier et aux sages- femmes francophones des pays
africains.

AFRO 0200 Bourses d'études B: Ghana - Approvisionnement
en eau des zones rurales (trois semaines).

AFRO 0204 Equipe consultative régionale pour le paludisme
(oct. 1967 - 1972) B
Faire le point de la situation dans les pays de la Région et

fournir une aide pour la planification, la mise en ceuvre et l'évalua-
tion des activités antipaludiques réalisables dans les conditions
locales.

AFRO 0205 Enquête sur les ressources en eau du bassin du
Tchad aux fins d'exploitation : Elément sanitaire
(nov. 1968 - févr. 1969) PNUD /FS (FAO)
L'OMS a chargé un consultant biologiste d'examiner la situa-

tion du point de vue biologique et d'étudier l'incidence des
maladies propagées par l'eau et l'effet que pourrait avoir sur la
prévalence de ces maladies la mise en oeuvre d'un projet de
développement entrepris avec l'aide du Programme des Nations
Unies pour le Développement (élément Fonds spécial). Le consul-
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tant a visité les zones qui seront probablement touchées par ce
projet de développement, notamment au Cameroun septentrional
et dans certaines parties du Nigéria septentrional, et il a formulé
des recommandations. Les quatre grandes maladies endémiques
qui peuvent faire obstacle au développement sont la trypanoso-
miase, le paludisme, l'onchocercose et la schistosomiase; pour
cette dernière, un taux de prévalence de 100 % a été observé aux
environs du lac Tchad. La construction de réseaux d'irrigation
risque d'aggraver la situation, notamment dans les zones de méso-
endémicité du nord, et il est à craindre que les mouvements de
populations ne contribuent aussi à propager ces maladies.

AFRO 0211 Conférence -atelier sur les méthodes d'enseignement
médical (24 nov. - 20 déc. 1969) B
Permettre à des professeurs de facultés ou écoles de médecine

d'étudier les méthodes d'enseignement et de se familiariser avec
de nouvelles techniques pédagogiques.

AFRO 0213 Echanges de personnel enseignant entre facultés ou
écoles de médecine de la Région africaine (1968 - 1974) B

Permettre des échanges d'idées et de données d'expétatence entre
professeurs de facultés ou écoles de médecine de la Région.

AFRO 0215 Services épidémiologiques (1968 - 1975) B

Aider les pays de la Région à étudier les problèmes épidémio-
logiques locaux et recommander les mesures appropriées.

AFRO 0217 Virologie : Services consultatifs (mai 1969 -1975) B

Aider les gouvernements à faire des enquêtes épidémiologiques
qui fourniront des données pour la lutte contre les maladies à
virus.

AFRO 0219 Approvisionnement en eau et aménagement
d'égouts : Services consultatifs (1969 - ) B
Aider les gouvernements des pays de la Région à étudier des

programmes d'approvisionnement en eau et de construction
d'égouts et faciliter la planification, l'organisation, la mise en
oeuvre et l'évaluation de tels programmes.

AFRO 0222 Faculté de Médecine de l'Université de l'Afrique
orientale, Kampala (Ouganda) (1968 - 1972) B

Fournir une assistance à la Faculté de Médecine de l'Univer-
sité de l'Afrique orientale.

Ce projet englobe les anciens projets relatifs à l'enseignement
de la médecine préventive, de l'épidémiologie, de l'obstétrique
et de la gynécologie (AFRO 0166, 0188 et 0203) et de la psychia-
trie (Ouganda 0038), pour lesquels l'OMS avait fourni une aide
de 1966 à 1968.

AFRO 0223 Cours du Centre international de l'Enfance
(1963 - 1973) B

Permettre à des médecins et à des agents paramédicaux
africains de suivre des cours d'entretien organisés par le Centre
international de l'Enfance tant en Afrique qu'à Paris.

AFRO 0225 Contrôle de la qualité des préparations pharma-
ceutiques : Services de consultants (1969 - ) B
Etudier les activités que comporte le contrôle de la qualité des

préparations pharmaceutiques et donner des avis sur la mise en
place, à l'échelon régional, d'installations de laboratoire per-
mettant un contrôle efficace.

AFRO 0227 Facultés _ de médecine et autres établissements
d'enseignement (1968 - ) B
Aider à fournir à des établissements d'enseignement médico-

sanitaire du matériel pédagogique, des manuels et du matériel de
laboratoire.

AFRO 0228 Enquête hydro- agricole sur le bassin du Sénégal
(févr. - août 1969) PNUD /FS (FAO)
Pour ce projet, entrepris avec l'aide du Programme des Nations

Unies pour le Développement (élément Fonds spécial) et dont
la FAO est agent d'exécution, l'OMS a fourni les services d'un
consultant chargé d'étudier la biologie et l'épidémiologie des
maladies parasitaires propagées par l'eau, en particulier la trypa-
nosomiase, la schistosomiase, le paludisme et l'onchocercose, de
déterminer l'effet que risquent d'avoir à cet égard les travaux
d'aménagement envisagés dans le cadre du projet, et de faire
des recommandations quant aux mesures à prendre.
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Antilles et Guyane françaises 0200 Programme d'éradication du
paludisme (1963- ) Fonds spécial du paludisme de l'OPS
Réaliser l'éradication du paludisme dans ces départements.

Antilles et Guyane françaises 2300 Eradication d'Aedes aegypti
(1968 - ) OPS
Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti dans les départements

français des Caraïbes.
Ce projet constitue le prolongement de l'assistance apportée

précédemment au titre du projet de zone AMRO 2301.

Antilles et Guyane françaises 3101 Bourses d'études OPS:
Radiologie (deux mois); réadaptation (trois bourses de trois
mois).

Antilles et Guyane françaises 3300 Services de laboratoire de
virologie (1967 - 1971) OPS

Aménager le laboratoire de recherches virologiques créé par
l'Institut Pasteur à Cayenne. La première étape des travaux
comprend l'organisation du laboratoire, la formation de per-
sonnel, la création d'un poste de capture, la collecte de mous-
tiques et de rongeurs, l'isolement de virus et la préparation
d'antigènes. La deuxième étape comportera une étude de la
population.

Antilles néerlandaises 2300 Eradication d'Aedes aegypti
(1969 - ) OPS
Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Antilles néerlandaises 3101 Bourses d'études B: Fièvre jaune
(deux bourses de deux semaines, une de trois semaines); ins-
pection sanitaire (dix mois et demi); parasitologie (six semaines).

Argentine 0100 Lutte contre les maladies transmissibles
(1969 -1971) OPS
Renforcer les services épidémiologiques, élaborer des pro-

grammes pour la lutte contre les maladies transmissibles et leur
éradication, coordonner les activités de lutte ou d'éradication
avec les autres activités de santé publique et améliorer la décla-
ration de ces maladies ainsi que l'application du Règlement
sanitaire international.

Argentine 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1951 -1972) OPS FISE
Réaliser par étapes l'éradication du paludisme dans le pays.

Argentine 0300 Eradication de la variole (1954 - 1972) B
Assurer en l'espace de trois ans, par l'intermédiaire des

services de santé généraux, la vaccination d'au moins 90% de
la population, et consolider les résultats acquis en vaccinant
les nouveau -nés, en revaccinant chaque année 20% de la popu-
lation dans chacune des régions du pays, et en appliquant les
mesures de quarantaine appropriées; mettre en place à l'échelon
provincial des services épidémiologiques et des services de
soutien.

Argentine 0400 Lutte contre la tuberculose
(1960 - 1972) B OPS FISE
Organiser et mettre en place, dans la zone de démonstration

de la province de Santa Fé, un centre antituberculeux national

qui rassemblera des données épidémiologiques, appliquera et
évaluera diverses méthodes de lutte antituberculeuse, et formera
du personnel pour l'Argentine et d'autres pays.

Argentine 0700 Centre panaméricain des Zoonoses
(1966 - 1971) PNUD /FS OPS
Renforcer le Centre panaméricain des Zoonoses (voir le

projet AMRO 0700 ci- après).

Argentine 0703 Vaccin antirabique (1969 - 1970) B
Créer un centre de production de vaccin antirabique à usage

humain pour approvisionner les gouvernements des pays de la
Région en cas d'urgence.

Argentine 2100 Assainissement (1967 - 1971) OPS FISE
Renforcer les services d'assainissement et accroître les effectifs

du personnel professionnel, technique et auxiliaire qualifié dont
le pays dispose.

Argentine 2200 Approvisionnement en eau (1961 - 1971) B
Préparer et exécuter des programmes de construction et

d'extension de réseaux d'approvisionnement en eau et de réseaux
d'égouts.

Argentine 3100 Services de santé (1966 - 1971) B OPS
Améliorer les services de santé. Au titre de ce projet, une aide

est fournie au Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé
publique pour la planification sanitaire, la direction et l'évalua-
tion des programmes, la formation professionnelle et la
recherche.

Argentine 3101 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (quatre mois); enseignement infirmier (six mois et
demi); enseignement médical (deux bourses de un mois, une de
onze mois); fluoration des approvisionnements en eau (une
semaine); hygiène industrielle (dix mois); trypanosomiase (deux
bourses de trois semaines); tuberculose (six semaines); tuber-
culose, bactériologie (deux bourses de un mois).

Argentine 3102 Services de santé, provinces du nord -ouest
(1957 - 1971) PNUD /AT FISE
Organiser sur une base régionale des services de santé qui

desserviront les provinces de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca
et Santiago del Estero.

Argentine 3500 Statistiques sanitaires (1960 - 1971) OPS
Améliorer et développer les services de statistiques sanitaires;

former du personnel technique et auxiliaire dans le cadre d'un
plan quinquennal.

Argentine 3504 Centre de traitement de l'information
(1968 -1972) B

Mettre sur pied un centre de traitement de l'information
chargé de réunir et de traiter des données dans le domaine de
la santé, d'assurer l'utilisation rationnelle des ordinateurs
existant dans les divers organismes sanitaires, de former du
personnel aux techniques d'analyse des systèmes, de program-
mation et d'administration des services de calcul électronique,
et enfin d'effectuer des recherches sur l'utilisation des ordina-
teurs dans les sciences de la santé.

- 164 -
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Argentine 4103 Centre d'Etudes sur la Croissance et le Déve-
loppement de l'Enfant (1969 - 1970) OPS
Faire des recherches, au Centre d'Etudes sur la Croissance

et le Développement de l'Enfant, sur les facteurs qui condi-
tionnent la croissance physique de l'enfant de la naissance. à
l'âge de cinq ans, sur les caractéristiques normales de la croissance
et du développement dans les différentes parties de l'Argentine,
sur le développement psychomoteur des enfants appartenant à
divers milieux sociaux et sur d'autres sujets connexes.

Argentine 4300 Santé mentale (1966 - 1971) OPS
Etablir un plan national pour la santé mentale et exécuter

des recherches épidémiologiques sur les maladies mentales.

Argentine 4302 et 4303 Recherche en matière de santé mentale:
Interactions au sein de la famille et schizophrénie (1964 - 1968)
Subvention versée à l'OPS: Foundations' Fund for Research
in Psychiatry (Université Yale, Etats -Unis d'Amérique)
Il s'agissait de faire des recherches de psychologie parmi les

malades du service de psychopathologie de l'Hôpital Araoz
Alfaro, à Lanus (Buenos Aires).

Les investigations menées pendant la période d'exécution
du projet ont porté notamment sur les modes de communication
parmi les névrosés et sur les attitudes adoptées à l'égard des
alcooliques et de la consommation d'alcool. Une étude à long
terme sur les interactions au sein de la famille et la schizophrénie
a également été effectuée; on a analysé plusieurs modes de
communication au sein des familles qui ont un schizophrène
parmi leurs membres, et l'on a comparé les résultats obtenus
dans un groupe de contrôle, un groupe d'étude en Argentine
et un échantillon de familles anglophones présentant des pro-
blèmes analogues.

Argentine 4400 Hygiène dentaire (1969 - 1972) OPS
Réorganiser les activités de la Division d'Odontologie du

Ministère de l'Assistance sociale de la province de Buenos Aires
afin d'accroître l'efficacité de ses services dentaires.

Argentine 4500 Protection contre les rayonnements ionisants
(1967 -1971) OPS
Mettre en place dans les hôpitaux et autres établissements

des services de protection contre les rayonnements ionisants;
former du personnel pour ces services.

Argentine 4600 Hygiène industrielle (1966 - 1971) B OPS
Déterminer l'ampleur des problèmes posés par l'insalubrité

et le manque de dispositifs de sécurité dans les entreprises
industrielles du Grand Buenos Aires en vue de l'établissement,
au Ministère de la Santé publique, d'un programme officiel
d'hygiène industrielle pour la zone de Buenos Aires et ultérieu-
rement pour tout le pays.

Argentine 4700 Contrôle des denrées alimentaires
(1967 - ) OPS
Initier du personnel aux divers aspects de l'inspection des

denrées alimentaires.

Argentine 4801 Réadaptation (1966 - 1972) PNUD /AT
Former des techniciens en matière de prothèse et de fabri-

cation d'appareils orthopédiques.

Argentine 4803 Centre latino-américain d'Administration médi-
cale (1967 - ) B OPS Subventions versées à l'OPS:

Gouvernement de l'Argentine; Dr Clement C. Clay.
Créer et développer un centre qui étudiera les problèmes

rencontrés sur le plan national dans la mise en place et l'admi-
nistration des services de soins médicaux, qui formera du
personnel technique et administratif pour les hôpitaux et autres
établissements sanitaires, et qui deviendra par la suite un centre
latino- américain de recherche opérationnelle sur la gestion des
services médicaux et de formation en administration médicale.

Argentine 6100 Ecole de Santé publique (1958 - 1971) B
Renforcer l'enseignement donné à l'Ecole de Santé publique

de l'Université de Buenos Aires, de façon à assurer une forma-
tion satisfaisante au personnel professionel et auxiliaire
nécessaire à l'extension des programmes sanitaires du pays.

Argentine 6200 Enseignement médical (1958 - 1971) 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 6201 Etude sur les personnels sanitaires
(1968 - 1971) B

Etudier les besoins en personnel sanitaire et rechercher les
moyens d'y répondre; recueillir des données en vue d'imprimer
une nouvelle orientation aux programmes d'enseignement
médical et de formation de personnel sanitaire.

Argentine 6202 Centre de biostatistique et de démographie
(1968 - 1970) OPS

Créer un centre de biostatistique et de démographie à l'Ecole
des Sciences médicales de l'Université de Buenos Aires.

Argentine 6300 Enseignement infirmier (1957 - 1970) 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 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1960 - 1971) B

Relever le niveau de l'enseignement donné à l'Institut de Génie
sanitaire de l'Université de Buenos Aires.

Argentine 6700 Formation de statisticiens (1965 - 1971) 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 catégorie intermédiaire et de personnel
appelé à diriger les bureaux de statistique et les services de
statistique des hôpitaux.

Barbade 2200 Approvisionnement en eau
(1964 - 1968) PNUD /AT
Il s'agissait de faire une enquête sur les services de distribution

d'eau, d'établir un plan national pour la construction de nou-
veaux réseaux et l'amélioration des installations existantes, et
d'instituer un office central chargé d'administrer tous les services
d'approvisionnement en eau et d'aménagement d'égouts dans
le pays. L'Organisation a assuré le concours d'un ingénieur
sanitaire, et des membres de son personnel ont fourni des ser-
vices consultatifs.

Une enquête sur les services de distribution d'eau et la popu-
lation desservie a été effectuée en 1964. De 1965 à 1968, les
travaux préparatoires se sont poursuivis et l'on a mis au point un
plan directeur en vue de l'exécution d'un programme national.
La possibilité de le financer avec les ressources du pays, aug-
mentées éventuellement d'une aide internationale, a été étudiée.
Finalement, on n'a pas jugé nécessaire de créer un office central,
étant donné que le service des eaux existant était à même de
mettre le plan en oeuvre.

Barbade 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1968 - 1971) B

Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.
Ce projet constitue le prolongement de l'aide apportée

précédemment par l'Organisation au titre du projet inter -pays
AMRO 2300 pour l'éradication d'Aedes aegypti.
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Barbade 3100 Services de santé (1968 - ) OPS
Former du personnel en vue de mener à bien les activités

sanitaires prévues dans le plan quadriennal de développement
(1968 - 1971).

Barbade 4200 Nutrition (1969 - 1971) B FISE (FAO)
Améliorer le régime alimentaire de la population en s'attachant

notamment à accroître la production locale d'aliments riches en
protéines de bonne qualité, en complexe de la vitamine B et en
vitamine A; améliorer l'éducation familiale en matière de nutri-
tion; former du personnel.

Barbade 4801 Administration hospitalière
(1965 - 1971) PNUD /AT
Organiser l'Hôpital Reine -Elisabeth de manière qu'il serve

d'établissement central de soins médicaux pour la Barbade
et d'hôpital d'enseignement pour l'Université des Indes occi-
dentales.

Barbade 6300 Enseignement infirmier (1965 - 1969) OPS FISE
Il s'agissait de renforcer l'enseignement élémentaire et supé-

rieur des soins infirmiers et obstétricaux afin d'améliorer les soins
dispensés aux malades. L'Organisation a fourni les services d'un
conseiller en enseignement infirmier de 1966 à 1969; en outre,
elle a attribué deux bourses d'études de longue durée en 1967,
et deux autres en 1969.

Les fonctions du personnel infirmier et des sages- femmes ont
fait l'objet d'un examen, et les programmes d'études des écoles,
complètement remaniés, comprennent maintenant les sciences
sociales et la santé publique. Le programme révisé d'enseigne-
ment infirmier général a été agréé par le Conseil général des
Soins infirmiers de l'Angleterre et du Pays de Galles. De 1966
à 1969, quatre- vingt- dix -sept infirmières ont terminé le cycle
d'études de trois ans, trente et une sages -femmes le cycle de deux
ans et quatre- vingt- dix -sept assistantes de salle le cycle de six
mois. Un département d'enseignement infirmier a été créé et un
programme intensif de formation de personnel enseignant a été
exécuté. Une conférence -atelier sur les principes et les objectifs
de l'enseignement infirmier a été suivie par vingt -cinq infirmières;
trois conférences -ateliers sur les soins aux malades ont été
organisées à l'intention des infirmières appartenant au corps
enseignant ou travaillant dans des hôpitaux et des centres de
santé. Le personnel enseignant a également été familiarisé en
cours d'emploi avec les méthodes d'orientation et d'évaluation,
la mise au point de tests et la méthodologie des entretiens avec
les malades.

Le but que visait le Gouvernement - faire reconnaître le
programme révisé d'enseignement infirmier sur le plan inter-
national -a été atteint puisque ce programme a été agréé par
le Conseil général des Soins infirmiers de l'Angleterre et du Pays
de Galles, et qu'ils suscite l'intérêt d'autres pays de la zone des
Caraïbes. La formation en cours d'emploi des membres du corps
enseignant contribuera à améliorer encore la situation. Une
proposition tendant à accroître l'effectif du personnel enseignant
a été déposée sur le bureau de l'Assemblée législative. On a
constaté une augmentation du nombre des candidats remplissant
les conditions requises pour suivre le programme général
d'enseignement infirmier, ainsi que des élèves qui terminent
leurs études avec succès.

Bolivie 0100 Epidémiologie (1968 - ) PNUD /AT OPS
Déterminer la prévalence et les caractéristiques des maladies

transmissibles dans le pays, et prendre des mesures pour les
combattre.

Bolivie 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - 1971) OPS FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Bolivie 0300 Eradication de la variole
(1962 -1971) B

Organiser, après la phase d'attaque du programme d'éradica-
tion de la variole, un programme d'entretien et de surveillance
épidémiologique.

Bolivie 0400 Lutte contre la tuberculose (1963 - 1971) B F1SE
Organiser en vue d'une utilisation optimale les ressources

disponibles pour combattre la tuberculose; intégrer la lutte
antituberculeuse dans les activités courantes des services de santé
locaux.

Bolivie 0901 Typhus (1968 - 1970) OPS
Avant de lancer un programme de lutte contre le typhus,

effectuer une enquête sérologique sur un échantillon représentatif
de la population rurale des zones affectées et procéder à des essais
de vaccination sur un groupe de population.

Bolivie 2100 Assainissement (1969 - 1971) OPS
Améliorer les programmes d'assainissement. La priorité sera

donnée aux programmes d'approvisionnement en eau et d'amé-
nagement d'égouts dans les zones urbaines et rurales, mais
le projet portera aussi sur l'habitat, l'urbanisation et l'hygiène
industrielle ainsi que sur l'enseignement et la formation du
personnel. Les activités relevant de divers projets soutenus par
l'Organisation en Bolivie seront coordonnées dans le cadre du
présent projet.

Bolivie 2200 Approvisionnement en eau
(1960 - 1971) OPS Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau
Elaborer un programme d'approvisionnement public en eau,

dresser les plans de réseaux municipaux et ruraux d'approvi-
sionnement en eau et procéder aux travaux de construction.

Bolivie 3100 Services de santé
(1955 - 1975) B PNUD /AT OPS FISE
Améliorer les services nationaux de santé à l'échelon central

et au niveau des collectivités locales; former du personnel profes-
sionnel et auxiliaire.

Bolivie 3102 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (quatre mois); anatomie (sept mois); chirurgie (un
mois); eau, réseaux de distribution (deux bourses de trois
semaines); eau et eaux usées, analyse (un mois); enfant, psy-
chologie (deux semaines); enseignement dentaire (neuf mois);
enseignement infirmier (douze mois); épidémiologie (dix mois);
hôpitaux, administration (seize mois); hygiène industrielle (dix
mois); lèpre (trois mois et trois semaines); médecine vétérinaire
(deux bourses de deux semaines); pédiatrie (trois mois).

Bolivie 3104 Services de santé, Cochabamba et Tarija
(1967 - 1973) PNUD /AT FISE
Développer les services de santé dans la zone de Cochabamba -

Tarija.

Bolivie 3500 Statistiques sanitaires (1968 - 1971) B PNUD /AT
Réorganiser les services de biostatistique à l'échelon national

et à l'échelon local et former des commis spécialisés dans les
statistiques hospitalières.

Bolivie 6200 Enseignement médical (1968 - ),B
Réviser le programme d'enseignement des trois écoles de

médecine et y introduire les concepts de la médecine sociale et
préventive.
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Bolivie 6400 Enseignement du génie sanitaire (1964 - 1971) OPS
Améliorer la formation technique du personnel de génie

sanitaire en soutenant des cours accélérés organisés à l'Univer-
sité de San Andrés (La Paz) et à l'Université technique d'Oruro. .

Bolivie 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1967 - ) OPS
Améliorer l'enseignement donné à l'Ecole de Médecine

vétérinaire de l'Université de Santa Cruz de la Sierra.

Brésil 0100 Epidémiologie (1967 - 1971) OPS
Améliorer les mesures d'endiguement et d'éradication des

maladies transmissibles.

Brésil 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1958 - ) B CSEP Fonds spécial du paludisme de l'OPS
Réaliser par étapes l'éradication du paludisme dans le pays.

Brésil 0300 Eradication de la variole (1956 - 1971) B

Intensifier la campagne d'éradication de la variole.

Brésil 0400 Lutte contre la tuberculose (1966 - ) B
Organiser une zone pilote de recherche opérationnelle pour

l'exécution d'études épidémiologiques et étudier les possibilités
d'application de mesures de lutte antituberculeuse, notamment
de mesures prophylactiques, en vue de leur extension ultérieure
à d'autres parties du pays.

Brésil 0700 Santé publique vétérinaire (1969 - 1971) B

Améliorer l'hygiène des denrées alimentaires et chercher à
résoudre les problèmes relatifs aux zoonoses, notamment la
brucellose et la rage.

Brésil 0701 Lutte contre la rage (1968 - 1970) B

Développer les services de santé à l'échelon national et à
l'échelon des Etats en vue de la production de vaccin antirabique
et de la mise en oeuvre de programmes de lutte contre la rage.

Brésil 0900 Schistosomiase (1961 - ) OPS
Elaborer et exécuter un programme pilote de lutte contre la

schistosomiase et intensifier les recherches sur cette maladie.

Brésil 0901 Recherches sur la peste (1965 - 1971) B

Elaborer et exécuter un programme de recherches susceptible
d'apporter des éléments qui permettent une réorientation de
la lutte contre la peste dans le pays.

Brésil 0902 Recherches sur la maladie de Chagas
(1967 - 1971) OPS
Effectuer, dans quatre cliniques, une étude portant sur au

moins 250 sujets atteints de la maladie de Chagas, afin d'obtenir
des données sur la précision et la sûreté du diagnostic et sur le
pronostic quant à l'évolution de la maladie.

Brésil 0903 Etude sur les infections parasitaires
(1969 - ) OPS
Effectuer des études sérologiques sur les infections parasitaires,

portant notamment sur les antigènes solubles à utiliser dans les
épreuves d'immunofluorescence.

Brésil 2100 Assainissement (1952 - /973) 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 - 1971) 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, notamment dans sa capitale et dans les agglomérations
avoisinantes.

Brésil 2200 Approvisionnement en eau
(1962 - 1971) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau
Etablir les plans de réseaux d'approvisionnement en eau.

Brésil 3101 Services de santé, Etats du nord -est
(1958 -1973) B OPS FISE
Mettre sur pied pour les Etats du nord -est un programme

général dans lequel on pourra intégrer les activités intéressant
la santé publique, l'assainissement, la formation de personnel
et le développement de la recherche biomédicale, tout en conser-
vant la possibilité d'exécuter des programmes particuliers dans
certains Etats ou dans certaines institutions. (Voir page 113.)

Brésil 3105 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (une bourse de deux mois, quatre de quatre mois);
brucellose (deux mois); eau, réseaux de distribution (une bourse
de deux semaines, une de six semaines); enseignement dentaire
(deux mois); enseignement infirmier (deux bourses de dix
semaines); hôpitaux, administration (trois mois); médecine
vétérinaire (deux semaines); obstétrique (onze mois); pédiatrie
(neuf semaines); radiations et santé (douze mois); santé publique
dentaire (trois mois); services infirmiers (trois mois); services
infirmiers, administration (six semaines); zoonoses (deux mois);
zoonoses, travaux de laboratoire (une bourse de six semaines,
une de trois mois).

Brésil 3110 Services de santé, région du sud (1968 - ) OPS
Améliorer et développer les services de santé dans la partie

sud du Brésil, dans le cadre du programme de développement
socio- économique dont la responsabilité a été confiée à la
Direction du Développement de la Région du Sud.

Brésil 3200 Soins infirmiers (1953 - ) OPS
Développer la recherche fondamentale sur les soins infirmiers,

ainsi que la formation d'infirmières et de sages- femmes qualifiées
et auxiliaires, et améliorer l'organisation des services infirmiers.

Brésil 3302 Laboratoire de la fièvre jaune (1950 - 1971) OPS
Soutenir la campagne panaméricaine de lutte contre la fièvre

jaune en assurant le diagnostic de laboratoire et en fournissant
du vaccin antiamaril.

Brésil 3400 Education sanitaire (1968 - ) B

Mettre en place des services d'éducation sanitaire judicieu-
sement conçus et bien organisés, qui constitueront un élément
essentiel des programmes d'action sanitaire au niveau fédéral
et à l'échelon des Etats; améliorer et élargir la formation donnée
à toutes les catégories de personnel de santé en matière d'édu-
cation sanitaire.

Brésil 3500 Statistiques sanitaires (1963 - 1972) B

Améliorer les services de statistiques démographiques et
sanitaires, notamment en relation avec la notification des
maladies transmissibles; former du personnel dans le domaine
des statistiques démographiques et sanitaires, des archives
médicales et des statistiques hospitalières.

Brésil 3700 Planification sanitaire (1967 - 1972) OPS

Elaborer des plans d'action sanitaire pour l'ensemble du pays
et pour les divers Etats; former du personnel de santé.
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Brésil 3701 Planification des services de santé, Etats du nord -est
(1969 - 1971) PNUD /AT
Exécuter dans le nord -est du Brésil des programmes d'action

sanitaire et d'assainissement de base dans le cadre du programme
global de développement socio- économique de la région, par
l'intermédiaire de la Direction du Développement du Nord -Est.
(Voir page 113.)

Brésil 4100 Centre de formation d'infirmières et de sages- femmes
(1967 - 1972) B OPS
Créer et développer un centre de formation aux soins infirmiers

et obstétricaux qui sera administré par l'Ecole d'Infirmières
Ana Neri de l'Université fédérale de Rio de Janeiro.

Brésil 4200 Nutrition (1960 - ) B
Améliorer l'état nutritionnel de la population du nord -est

du Brésil en exploitant toutes les possibilités locales de production
alimentaire, en assurant l'éducation nutritionnelle de la collecti-
vité et en organisant des cours de nutrition pour le personnel
professionnel et auxiliaire des secteurs santé, enseignement et
agriculture.

Brésil 4201 Cours de nutrition (1963 - 1971) OPS
Organiser des cours de nutrition pour médecins dans les

Universités des Etats de Para, Minas Gerais, Rio Grande do
Sul et Pernambouc.

Brésil 4203 Institut de la Nutrition, Recife (1964 - 1971) OPS
Subvention versée à l'OPS : Fonds Williams -Waterman
Développer la section de nutrition et santé publique de l'Ins-

titut de la Nutrition de l'Université du Pernambouc (ancien-
nement Université de Recife), intensifier les travaux de recherche
de l'Institut sur les problèmes locaux d'alimentation et de
nutrition et réorganiser ses programmes de formation destinés
au personnel sanitaire.

Brésil 4602 Toxicologie des pesticides
(1968 - )PNUD /FS (FAO)
Elargir les activités de l'Institut de Biologie de São Paulo

dans le domaine des pesticides. L'Organisation participe à
ce projet - qui bénéficie d'une aide du Programme des Nations
Unies pour le Développement (élément Fonds spécial) et dont
la FAO est l'agent d'exécution - en soutenant les travaux
relatifs à la toxicologie de ces produits dans le cas des mam-
mifères.

Brésil 4800 Services de soins médicaux (1966 - 1972) OPS
Subvention versée à l'OPS: Université de l'Etat de Minas
Gerais
Planifier et organiser les services de soins médicaux, en coor-

donnant autant que possible les services fournis dans le cadre des
programmes de santé généraux, des organismes de sécurité
sociale et des institutions de prévoyance sociale; former du
personnel.

Brésil 6100 Ecole de Santé publique, Rio de Janeiro
(1956 - 1971) OPS
Relever le niveau de la formation donnée à l'Ecole de Santé

publique en engageant des professeurs à plein temps, en amélio-
rant les possibilités de formation pratique et en réorganisant
le laboratoire et la bibliothèque.

Brésil 6101 Ecole de Santé publique, São Paulo (1958 - 1971) B
Renforcer l'Ecole d'Hygiène et de Santé publique de l'Univer-

sité de São Paulo, essentiellement dans le but d'en faire un
centre international pour la formation d'agents de la santé
publique.

Brésil 6200 Enseignement médical (1965 - 1971) B OPS
Renforcer l'enseignement médical dans le pays, notamment

en ce qui concerne la médecine préventive et sociale.

Brésil 6202 Enseignement de la pédiatrie, Recife
(1963 - 1971) OPS FISE
Améliorer l'enseignement de la pédiatrie à la Faculté de

Médecine de l'Université du Pernambouc (anciennement Uni-
versité de Recife) et mettre également en place, hors du cadre du
programme normal des études de médecine, des moyens per-
mettant de former dans cette spécialité du personnel profes-
sionnel et auxiliaire.

Brésil 6203 Formation de chercheurs (1965 - 1970) OPS
Organiser un centre régional de formation destiné aux ensei-

gnants et aux chercheurs spécialisés en microbiologie, en met-
tant à profit les ressources de l'Institut de Microbiologie de
Rio de Janeiro.

Brésil 6204 Enseignement de la médecine préventive, Pernambouc
(1967 - 1971) OPS
Organiser un département de médecine préventive à la

Faculté de Médecine de l'Université du Pernambouc,

Brésil 6221 Bibliothèque médicale (1967 - 1971) OPS Subven-
tions versées à l'OPS: Gouvernement du Brésil; National
Library of Medicine des Etats -Unis d'Amérique; Common-
wealth Fund de New York
Développer la bibliothèque médicale créée à l'Ecole de

Médecine de l'Université de São Paulo. Cette bibliothèque,
qui sera dotée d'un système electronique pour le stockage et la
restitution de l'information, constituera pour les pays d'Amé-
rique latine une source de documentation médicale en même
temps qu'un centre de démonstration et de formation profes-
sionnelle.

Brésil 6302 Formation d'infirmières auxiliaires
(1963 - 1971) OPS FISE
Accroître les effectifs et améliorer le niveau de formation des

infirmières auxiliaires.

Brésil 6400 Institut de Génie sanitaire, Rio de Janeiro
(1964 - 1971) PNUD /FS
Développer l'Institut de Génie sanitaire. Cet établissement

fait de la recherche appliquée et effectue des travaux sur le
terrain et en laboratoire; en outre, il donne des avis sur des
questions techniques à la Direction du Développement urbain
et de l'Assainissement de l'Etat de Guanabara de même qu'à
d'autres institutions; enfin, il organise des cours pour ingénieurs
sanitaires dans le cadre de l'Université du Guanabara et forme
d'autres catégories de personnel d'assainissement de niveau
professionnel et auxiliaire.

Brésil 6401 Enseignement du génie sanitaire (1965 - 1971) OPS
Organiser à l'intention d'ingénieurs des cours postuniver-

sitaires de brève durée dans les domaines suivants: approvi-
sionnement en eau, hygiène de l'habitat, évacuation des déchets
liquides et des déchets solides, contrôle des denrées alimentaires,
lutte contre les vecteurs et autres problèmes d'assainissement.

Brésil 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1960 - ) OPS
Améliorer, dans les écoles de médecine vétérinaire, l'ensei-

gnement de la santé publique et des matières qui s'y rattachent.

Brésil 6600 Enseignement dentaire (1963 - 1971) OPS
Développer et améliorer l'enseignement dans les trente -neuf

écoles dentaires du pays, renforcer les départements d'odon-
tologie préventive et sociale, et stimuler les recherches orientées
vers l'action de santé dentaire au niveau de la collectivité.
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Brésil 6700 Enseignement de la biostatistique et dynamique
des populations (1965 - 1971) B
Développer la recherche et l'enseignement touchant le rapport

qui existe entre la santé, d'une part, et la structure et les mou-
vements de la population, d'autre part, ainsi que l'influence de
l'ensemble de ces facteurs sur l'évolution économique et sociale
du pays.

Canada 3100 Consultants (problèmes spéciaux) (1969 - 1971) B
Fournir, suivant les besoins, les services de consultants à

court terme chargés de donner des avis sur des problèmes spé-
ciaux.

Canada 3101 Bourses d'études B: Epidémiologie (douze mois);
génie sanitaire (un mois).

Chili 0400 Lutte contre la tuberculose (1964 - 1971) OPS
Organiser, dans la ville de La Cisterna (province de Santiago),

une zone pilote afin de réunir des renseignements épidémiolo-
giques sur la tuberculose; appliquer et évaluer des méthodes
pratiques de lutte antituberculeuse; former le personnel médical
et auxiliaire nécessaire pour étendre le programme à d'autres
régions du pays.

Chili 0600 Lutte contre les maladies vénériennes
(1965 - 1973) B

Intensifier le programme de lutte contre les maladies véné-
riennes, dont l'incidence a augmenté au cours des dernières
années.

Chili 2100 Assainissement (1968 - ) B
Améliorer l'assainissement en général et former du personnel

professionnel et auxiliaire.

Chili 3100 Services de santé (1961 - 1972) PNUD /AT OPS
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 des services d'approvisionnement en eau et
d'aménagement d'égouts à la population rurale de cette zone
(960 000 habitants).

Chili 3101 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (un mois); cancer, épidémiologie (trois semaines);
cytologie (douze mois); enseignement médical (cinq bourses
de six semaines, une de douze mois); hôpitaux, administration
(cinq mois); médeçine préventive (dix semaines); services
infirmiers (six semaines); statistiques sanitaires (trois mois);
zoonoses, travaux de laboratoire (dix semaines).

Chili 3105 Etude des ressources humaines (1968 - 1971) OPS
Etudier les besoins en personnel de santé, le rôle joué par ce

personnel dans les programmes de développement des services
prévus par le plan national d'action sanitaire et le rapport
entre les besoins en personnel sanitaire et la situation financière
des services de santé du secteur public, en vue d'accroître la
productivité des ressources disponibles.

Chili 3200 Soins infirmiers (1960 - ) B
Améliorer la qualité des soins infirmiers dispensés par les

services de santé et former du personnel qualifié et auxiliaire.

Chili 3300 Services de laboratoire (1969 - 1971) B
Encourager les travaux de recherche en microbiologie fon-

damentale et appliquée, notamment en ce qui concerne les
maladies transmissibles; former des - microbiologistes généraux
et spécialisés et des techniciens de laboratoire de la santé
publique; organiser et améliorer les laboratoires régionaux et
locaux de santé publique; assurer des services de référence.

Chili 3701 Recherches sur les besoins en services de soins
médicaux (déc. 1968 - déc. 1969) OPS
Faire une étude sur les facteurs sociaux et psychologiques

qui déterminent la demande de services médicaux.

Chili 4102 Internats de pédiatrie (1967 - 1971) B
Assurer, grâce à des stages d'internat, une formation inten-

sive et étendue à de jeunes pédiatres du Chili et d'autres pays
d'Amérique latine. -

Chili 4103 Cours de pédiatrie clinique et sociale
(1968 -1971) B
Assurer une meilleure formation aux pédiatres en organisant

à leur intention des cours postuniversitaires de statistique,
d'épidémiologie et de sociologie d'une durée de trois mois,
afin qu'ils soient mieux préparés à faire face aux problèmes
concernant la santé des enfants et qu'ils contribuent à améliorer
l'administration des services de protection de l'enfance.

Chili 4201 Développement cérébral chez les enfants souffrant
de malnutrition (1968 - 1971) B
Déterminer les effets de la malnutrition sur la croissance,

en nombre et en dimension, des cellules cérébrales; déterminer
également la relation existant entre la circonférence de la tête et
les quantités de protéines, d'ADN et d'ARN dans le cerveau.

Chili 4300 Santé mentale (1965 - 1971) OPS
Mener des études épidémiologiques sur les maladies mentales

et mettre au point des méthodes pour l'organisation des soins
psychiatriques au niveau de la collectivité.

Chili 4601 Institut de Médecine du Travail et de Recherches
sur la Pollution de l'Air (1961 - 1972) B 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 organisations
privées sur les questions de sa compétence, et prête son concours
pour les questions ayant trait à la législation du travail.

Chili 4800 Services de soins médicaux
(1966 - 1971) Subvention versée à l'OPS: Fondatión Mac -
Clure
Planifier et organiser des services de soins médicaux, former du

personnel et entreprendre des recherches dans ce domaine.

Chili 4801 Réadaptation (1960 -1971) PNUD /AT
Mettre en place un service de logopédie en vue de la réadap-

tation des sourds -muets.

Chili 4802 Cancer (1965 - 1971) OPS
Donner plus d'extension au programme de dépistage du cancer

du col de l'utérus, dont l'exécution a commencé à Santiago,
et former du personnel à cet effet.

Chili 6100 Ecole de Santé publique (1963 - 1973) B
Renforcer l'enseignement donné à l'Ecole de Santé publique

de l'Université du Chili et mettre l'Ecole mieux en mesure
d'accueillir des élèves étrangers.

Chili 6200 Enseignement médical
(1962 - 1971) OPS Subvention versée à l'OPS: Fondation
Kellogg
Organiser à la Faculté de Médecine de l'Université du Chili,

à Santiago, des cours sur les méthodes d'enseignement médical.
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Chili 6201 Formation à l'utilisation médicale des radio -isotopes
(1962 -1971) OPS
Développer, à l'Hôpital Salvador de l'Université du Chili,

le centre latino- américain qui forme des médecins à l'utilisation
médicale des radio -isotopes.

Chili 6400 Enseignement du génie sanitaire (1964 - 1971) B

Améliorer le programme de formation et de recherche en
matière d'assainissement à l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université
du Chili, ainsi que le programme d'enseignement postuniver-
sitaire de l'Ecole de Santé publique de cette même université.

Chili 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1966 -1971) OPS
Améliorer le programme d'enseignement de la Faculté de

Zootechnie et de Médecine vétérinaire de l'Université du Chili,
notamment en ce qui concerne la médecine préventive et la santé
publique.

Chili 6600 Enseignement dentaire
(1965 - 1971) B Subvention versée à l'OPS: Fondation Kellogg
Préparer, organiser et mettre en oeuvre un programme d'en-

seignement de l'odontologie . préventive et sociale à l'Ecole
d'Odontologie de l'Université de Concepcion.

Chili 6700 Dynamique des populations (1968 - 1971) OPS
Créer un centre d'enseignement et de recherche sur les pro-

blèmes socio- économiques ayant trait à la santé.

Colombie 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1958 - ) OPS FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Colombie 0300 Eradication de la variole (1967 - 1972) B
Mener une campagne visant à vacciner contre la variole au

moins 80 % de la population et organiser la surveillance épidé-
miologique.

Colombie 0400 Lutte contre la tuberculose
(1966 -1970) OPS FISE
Exécuter un programme national de lutte antituberculeuse en

commençant par une zone pilote dans le district sanitaire de
Girardot, qui comprend douze municipalités des départements
de Cundinamarca et de Tolima.

Colombie 2200 Approvisionnement en eau (1960 - 1970) B
Elaborer et exécuter un programme national d'approvision-

nement en eau.

Colombie 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1951 - ) OPS
Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Colombie 3100 Services de santé
(1951 - ) B PNUD /AT OPS FISE
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 à toute la population
des services de santé intégrés; former du personnel professionnel
et auxiliaire.

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 4101 Cours de pédiatrie clinique et de pédiatrie sociale
(1968 -1971) B
Assurer une meilleure formation aux pédiatres en organisant

à leur intention des cours postuniversitaires de statistique,
d'épidémiologie et de sociologie d'une durée de trois mois,
afin qu'ils soient mieux préparés à faire face aux problèmes
concernant la santé des enfants et qu'ils contribuent à améliorer
l'administration des services de protection de l'enfance.

Colombie 4200 Nutrition (1960 - 1971) B FISE (FAO)
Améliorer l'état nutritionnel de la population par une action

coordonnée des services locaux de santé, d'éducation et de
développement agricole et communautaire; former du personnel
à tous les échelons.

Colombie 4500 Protection contre les rayonnements ionisants
(1967 -1971) B
Mettre en place un service de protection contre les rayonne-

ments ionisants à l'échelle du pays pour chercher à résoudre
le problème d'ensemble des risques d'irradiation courus tant
par les personnes exposées professionnellement aux rayonne-
ments que par la population en général.

Colombie 4900 Aspects sanitaires de la dynamique des popu-
lations (1968 - 1970) Subvention versée à l'OPS: AID
Etendre aux zones rurales les services de protection maternelle

et infantile, y compris les services de planification familiale.

Colombie 6100 Ecole de Santé publique (1959 - 1971) B
Développer l'Ecole de Santé publique de l'Université d'Antio-

quia et en améliorer l'organisation.

Colombie 6200 Etudes sur les personnels sanitaires et l'enseigne-
ment médical (1964 - 1970) OPS
Etudier les besoins en personnel de santé et les moyens propres

à les satisfaire; réunir des données en vue d'une réorientation
de l'enseignement médical et de la planification sanitaire; mettre
au point une méthodologie pratique pouvant servir de modèle à
d'autres pays.

Colombie 6201 Formation permanente des médecins
(1965 -1972) OPS
Renforcer la formation permanente des médecins, notamment

des praticiens exerçant dans les zones rurales.

Colombie 6203 Centre d'enseignement de l'anatomopathologie
(1967 -1972) OPS
Créer, en collaboration avec les départements d'anatomo-

pathologie de l'Université nationale et des Universités du Valle
et d'Antioquia, un centre international de formation pour ana -
tomopathologistes; élaborer des programmes de formation en
anatomopathologie pour le personnel technique et auxiliaire;
encourager les études postuniversitaires; contribuer à la mise
sur pied d'un programme multinational de formation et d'études
universitaires en Amérique latine.

Colombie 6204 Etudes expérimentales sur les services de santé
(1967 - 1970) Subvention versée à l'OPS: AID
Préparer, en se référant aux résultats de l'étude sur les effectifs

sanitaires et l'enseignement médical poursuivie au cours des
années 1964 -1967, une enquête opérationnelle sur l'utilisation
actuelle du personnel auxiliaire des services de santé et sur la
formation qui lui est donnée.

Colombie 6300 Enseignement infirmier (1968 - 1971) OPS
Améliorer les soins infirmiers assurés par les services de santé

en établissant des programmes de formation permanente en
matière d'administration et d'encadrement des services infirmiers
et en organisant la formation en cours d'emploi et des cours dans
des branches particulières des soins infirmiers.
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Colombie 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1964 - 1971) OPS (Banque interaméricaine de Développement)

Améliorer la formation des ingénieurs sanitaires; créer des
centres de formation et de recherche appliquée en génie sanitaire
à l'Université nationale de Colombie, à l'Université des Andes
et à l'Université du Valle; relever le niveau de l'enseignement
donné en cette matière aux futurs ingénieurs civils.

Colombie 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1969 - 1971) OPS
Améliorer l'enseignement de la médecine vétérinaire, parti-

culièrement en ce qui concerne la santé publique et la médecine
préventive, promouvoir la recherche et former du personnel
enseignant dans cinq universités.

Colombie 6600 Enseignement dentaire et enseignement médical
(1961 - 1971) OPS
Introduire l'ondotologie 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 parti-
culièrement les problèmes de santé publique.

Costa Rica 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - 1973) B Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Costa Rica 2100 Assainissement (1969 - 1971) OPS
Elaborer et exécuter des programmes visant à assurer des

services d'approvisionnement en eau et d'aménagement d'égouts
dans les zones urbaines et rurales; renforcer le département
de génie sanitaire du Ministère de la Santé publique; élaborer et
mettre en oeuvre des programmes concernant l'hygiène indus-
trielle, la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, l'habitat
et l'urbanisme, l'élimination des déchets solides, l'hygiène des
denrées alimentaires et la lutte contre les vecteurs; former du
personnel professionnel et auxiliaire; organiser des stages de
formation permanente en génie sanitaire et effectuer des
recherches dans ce domaine à l'Université du Costa Rica.

Costa Rica 2200 Approvisionnement en eau
(1960 - 1971) OPS Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement

public en eau
Mettre sur pied des programmes de distribution d'eau et

d'aménagement d'égouts dans les collectivités urbaines et
rurales; créer un service national des eaux et des égouts.

Costa Rica 3100 Services de santé (1959 - 1971) OPS FISE
Préparer et mettre en oeuvre un plan national d'action sanitaire

dans le cadre du plan de développement économique et social;
développer les services de santé et en améliorer l'administration,
notamment pour ce qui est des soins médicaux; former du
personnel professionnel et auxiliaire; exécuter un programme
d'assainissement rural à grande échelle.

Costa Rica 3101 Bourses d'études B: Administration de la
santé publique (une bourse de quatre mois, trois de dix mois);
bactériologie (quatre mois); bromatologie (six semaines); denrées
alimentaires, hygiène (huit mois); eau, réseaux de distribution
(trois bourses de onze mois); enseignement infirmier (douze
mois); génie sanitaire (deux bourses de onze mois); hygiène
industrielle (un mois); installations médico- sanitaires, plans
(six semaines); physiologie (douze mois); services infirmiers
(trois mois); soins infirmiers de santé publique (dix mois).

Costa Rica 3300 Services de laboratoire (1967 -1971) OPS
Développer la Division des Laboratoires de manière à en

faire un service capable de donner des directives techniques et
des avis aux laboratoires relevant du Ministère de la Santé
publique; améliorer le laboratoire central de santé; régionaliser
les services de laboratoires de santé; améliorer les services de
laboratoire locaux et élargir leur champ d'action.

Costa Rica 4200 Nutrition (1960 - 1971) B FISE (FAO)
Améliorer l'état nutritionnel de la population; à cette fin,

étudier les facteurs qui conditionnent la malnutrition, organiser
l'éducation diététique et nutritionnelle de la collectivité et
assurer la réadaptation des sujets sous- alimentés.

Costa Rica 4700 Contrôle des denrées alimentaires et des
médicaments (1967 - 1969) PNUD /AT
Il s'agissait de mettre sur pied des services permettant d'amé-

liorer le contrôle des denrées alimentaires et des médicaments,
et chargés de la production et de l'essai de substances biologiques.
L'Organisation a assuré le concours d'un consultant en 1967,
puis d'un autre consultant pendant trois mois en 1968 - 1969,
et des membres de son personnel ont fourni des services consul-
tatifs.

En 1967, une étude a été conduite conjointement avec le
Ministère de la Santé publique au sujet de la possibilité de
produire et d'éprouver dans le pays des sérums contre les
venins de serpents. En 1968, l'Organisation a donné des avis au
Gouvernement à propos de la révision envisagée des règlements
relatifs au contrôle des médicaments; elle a également participé
à l'étude des problèmes rencontrés dans le contrôle de la qualité
des denrées alimentaires et des médicaments, et elle a formulé
des recommandations pour la modernisation des méthodes
appliquées. Des dispositions ont été prises pour que deux
analystes appartenant au laboratoire central du Gouvernement
puissent assister au cours sur la microscopie appliquée aux
denrées alimentaires, institué par l'Organisation en collaboration
avec l'Université du Panama. Des données sur le contrôle des
médicaments au Costa Rica ont été rassemblées dans le cadre
d'une enquête menée à l'échelle continentale par l'Organisation.

Costa Rica 4800 Services de soins médicaux (1968 - 1971) B
Améliorer le rendement des sommes investies dans les ser-

vices de soins médicaux et mettre au point un plan prévoyant
l'intégration de tous les services sanitaires assurés par les diverses
institutions.

Costa Rica 6300 Enseignement infirmier supérieur
(1959 - ) OPS
Organiser à l'Ecole d'Infirmières du Costa Rica des pro-

grammes destinés à préparer des infirmières à des fonctions
d'enseignement et d'encadrement ainsi qu'à d'autres tâches
spécialisées.

Costa Rica 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1965 - 1971) OPS (Banque interaméricaine de Développement)
Améliorer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université

du Costa Rica; accroltre ' et mettre à jour la documentation
technique disponible localement pour les ingénieurs dont l'acti-
vité s'exerce dans le domaine du génie sanitaire.

Costa Rica 6700 Enseignement de la biostatistique
(1967 - 1971) B
Préparer un programme de formation pour le personnel

professionnel, technique et auxiliaire des services de statistiques
démographiques et sanitaires et de statistiques hospitalières.

Cuba 0100 Lutte contre les maladies transmissibles
(1967 - ) OPS FISE
Réduire la morbidité et la mortalité dues à la tuberculose, au

tétanos, à la diphtérie et à la coqueluche dans les zones rurales
en immunisant les sujets appartenant à certains groupes d'âge
et vacciner 80% de la population rurale contre la variole.

Cuba 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1959 - 1971) B
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays et empêcher

la réinstallation de la transmission.
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Cuba 0300 Eradication de la variole (1969 - 1971) B
Equiper un laboratoire pour la production de vaccin anti-

variolique lyophilisé conforme aux normes de l'OMS, afin de
constituer des stocks suffisants de vaccin disponible sur place
pour un programme national de vaccination intéressant au
moins 80% de la population.

Cuba 0400 Lutte contre la tuberculose (1969 - 1971) OPS
Intégrer le programme de lutte antituberculeuse dans l'activité

des services de santé généraux, former du personnel et créer un
réseau de laboratoires de diagnostic.

Cuba 0600 Maladies vénériennes (1969 - 1971) B
Améliorer les aspects du programme de lutte antivénérienne

relatifs à l'épidémiologie et aux travaux de laboratoire.

Cuba 0700 Lutte contre les zoonoses (1969 - 1971) OPS

Mettre sur pied des programmes d'éradication des principales
zoonoses, notamment la brucellose, la tuberculose et la rage.

Cuba 2100 Assainissement (1969 - 1971) B
Elaborer et exécuter des programmes d'amélioration de

l'hygiène du milieu dans les zones urbaines et rurales. Bien que
centrées en priorité sur l'approvisionnement en eau et l'évacua-
tion des eaux usées, les activités porteront également sur l'élimi-
nation des déchets solides, l'hygiène industrielle, la lutte contre
la pollution de l'air et de l'eau et l'organisation d'un programme
de formation permanente en génie sanitaire à l'Université de
La Havane.

Cuba 2200 Approvisionnement en eau (1966 - 1971) B
Renforcer le programme national d'approvisionnement en

eau dans les zones urbaines et rurales; prévoir et construire des
installations nouvelles suivant les besoins.

Cuba 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1953 - ) OPS
Intensifier la campagne d'éradication d'Aedes aegypti de

façon qu'elle s'étende simultanément à toutes les régions infestées
du pays, et l'intégrer dans les activités des services de santé
généraux.

Cuba 3100 Services de santé
(1959 - 1971) B PNUD /AT FISE
Améliorer l'organisation des services de santé aux échelons

central, intermédiaire et local, et créer une zone de démons-
tration et de formation.

Cuba 3300 Services de laboratoire (1968 - ) B
Développer les moyens de production de substances biolo-

giques à l'Institut national d'Hygiène.

Cuba 4200 Nutrition (1965 - 1971) PNUD /AT FISE (FAO)
Améliorer l'état nutritionnel de la population.

Cuba 4600 Hygiène industrielle (1969 - 1971) OPS
Faire le point de la situation en ce qui concerne la médecine

du travail dans l'industrie et l'agriculture et évaluer l'utilisation
qui est faite des moyens disponibles pour résoudre les problèmes
de médecine du travail; entreprendre une étude sur la pollution
de l'atmosphère et l'installation de stations de prélèvement
d'échantillons d'air à la Havane et à Matanzas, afin de rassembler
les éléments qui permettront d'arrêter des mesures de lutte.

Cuba 6100 Ecole de Santé publique (1967 - ) B

Renforcer l'Ecole de Santé publique.

Cuba 6101 Formation de personnel sanitaire (1969 - 1971) B
Développer les activités sanitaires dans la zone de démonstra-

tion de Marianao afin qu'elle puisse servir à la formation pratique
du personnel, déterminer des normes pour les services à assurer
dans cette zone et améliorer la formation des infirmières et des
auxiliaires.

Cuba 6200 Enseignement médical (1965 - 1971) OPS
Renforcer l'enseignement médical en insistant particulièrement

sur l'aspect préventif et l'aspect social de la médecine; accroître
le nombre d'ouvrages de référence dont dispose la bibliothèque
médicale.

Cuba 6400 Enseignement du génie sanitaire (1966 - 1971) B
Améliorer la formation technique du personnel professionnel

et auxiliaire dont l'activité s'exerce dans le domaine du génie
sanitaire; entreprendre des recherches.

Cuba 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1969 - 1971) OPS
Réviser et renforcer les programmes d'enseignement des écoles

de médecine vétérinaire, notamment en matière de médecine
préventive et de santé publique.

El Salvador 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1955 - 1974) B Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

El Salvador 3100 Services de santé
(1963 - ) B PNUD /AT OPS FISE
Elaborer et mettre en oeuvre des programmes de services

intégrés de santé dans le cadre du plan national d'action sanitaire.

El Salvador 3101 Bourses d'études B: Administration de la
santé publique (une bourse de quatre mois, une de seize mois
et une semaine); denrées alimentaires, contrôle (trois bourses
de un mois); enseignement infirmier (dix -huit mois); hôpitaux,
administration (seize mois); obstétrique (onze mois); pédiatrie
(trois mois); psychiatrie (douze mois); santé mentale (douze
mois); statistiques sanitaires (dix mois); tuberculose (trois
mois).

El Salvador 4600 Hygiène industrielle (1969 - 1971) B
Elaborer une législation concernant les aspects du dévelop-

pement industriel qui intéressent la santé publique et créer un
organisme chargé de s'occuper des problèmes d'hygiène indus-
trielle; étudier la possibilité d'établir en El Salvador un iñstitut
de médecine du travail pour l'Amérique centrale; installer une
station de prélèvement d'échantillons pour l'étude de la pollution
de l'air.

El Salvador 6200 Enseignement médical (1965 - 1971) OPS
Renforcer l'enseignement médical en améliorant la formation

des membres du corps enseignant et en perfectionnant les
méthodes pédagogiques.

El Salvador 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1965 - 1971) OPS
Améliorer l'enseignement du génie sanitaire donné aux

futurs ingénieurs civils; organiser des cours de brève durée sur
l'approvisionnement en eau et autres branches du génie sanitaire.

El Salvador 6600 Enseignement dentaire (1966 - 1971) B
Renforcer l'enseignement dentaire à l'Université d'El Salvador,

notamment en ce qui concerne l'odontologie sociale et préventive.
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Equateur 0100 Lutte contre les maladies transmissibles
(1968 -1971) OPS
Organiser, dans le cadre des services de santé, des programmes

de lutte contre les maladies transmissibles.

Equateur 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - 1974) PNUD /AT Fonds spécial du paludisme de
l'OPS FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Equateur 0300 Eradication de la variole
(1958 - 1965; 1967 - 1972) B
Maintenir le pays exempt de variole en assurant à la popu-

lation un niveau suffisant d'immunité et en améliorant les
services de surveillance épidémiologique.

Equateur 0400 Lutte contre la tuberculose (1968 - ) OPS
Exécuter dans la province de Manabi un programme de lutte

antituberculeuse coordonné avec le programme intégré d'action
sanitaire de cette province.

Equateur 0500 Lutte contre la lèpre (1968 - 1972) OPS
Réduire le risque de transmission de la lèpre et prévenir les

lésions invalidantes causées par la maladie; mettre au point
des méthodes de lutte adaptées aux conditions locales; coordon-
ner les activités de lutte antilépreuse avec celles d'autres services
sanitaires.

Equateur 0900 Lutte contre la peste (1965 - 1971) B
Mettre sur pied un programme efficace de lutte contre la

peste dans les zones d'endémie.

Equateur 2100 Assainissement (1968 - ) B
Améliorer l'assainissement dans l'ensemble du pays en

assurant des services consultatifs aux institutions nationales,
provinciales, municipales et universitaires.

Equateur 2200 Approvisionnement en eau
(1961 - ) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau
Développer le réseau de distribution d'eau de Quito et

dresser des plans en vue de la construction de réseaux de ce
genre pour alimenter d'autres villes.

Equateur 3100 Services de santé
(1953 - ) B PNUD /AT
Organiser des services intégrés de santé publique aux échelons

national et local, notamment dans la province de Manabi.

Equateur 3101 Bourses d'études OPS: Addition d'iode au sel
(deux mois); pédiatrie (trois mois); santé publique dentaire,
administration (trois mois); zoonoses, travaux de laboratoire
(huit mois).

Equateur 3301 Institut national de la Santé
(1952 - ) B OPS
Favoriser le développement de diverses sections de l'Institut

national de la Santé.

Equateur 3700 Planification sanitaire (1969 - 1971) PNUD /AT
Elaborer un plan national d'action sanitaire.

Equateur 4202 et 4204 Prévention du goitre endémique
(1966 - 1971) OPS Subvention versée à l'OPS: National Asso-
ciation for Retarded Children des Etats -Unis d'Amérique
Evaluer l'efficacité des injections d'iode en solution huileuse

administrées par voie intramusculaire pour la prévention du

goitre endémique dans les zones rurales, en prêtant une attention
spéciale aux possibilités d'application de cette méthode et à
ses effets sur la croissance et le développement. (Voir page 114.)

Equateur 4500 Problèmes de santé posés par les rayonnements
ionisants (1969 -1971) B Subvention versée à l'OPS: Gou-
vernement de l'Equateur
Elaborer un programme national de protection contre les

rayonnements ionisants, mettre sur pied un service de dosimétrie
photographique et encourager la recherche dans ce domaine.

Equateur 6200 Enseignement médical (nov. 1968 - 1973) B
Améliorer les programmes d'études des Facultés de Médecine

de Quito, Guayaquil et Cuenca et y introduire les concepts de
la médecine sociale et préventive.

Equateur 6300 Enseignement infirmier (1957 - ) B
Renforcer l'enseignement donné dans les écoles d'infirmières

et développer la formation en cours d'emploi des infirmières et
des auxiliaires.

Equateur 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1964 - 1971) OPS
Relever le niveau de l'enseignement du génie sanitaire donné

aux futurs ingénieurs civils; organiser des cours accélérés dans
cette spécialité à l'Université centrale de l'Equateur ainsi
qu'aux Universités de Guayaquil et de Cuenca.

Equateur 6600 Enseignement dentaire (1967 - 1971) B
Renforcer les programmes des écoles dentaires de l'Université

centrale de l'Equateur, à Quito, et de l'Université de Guayaquil.

Etats -Unis d'Amérique 2300 Eradication d'Aedes aegypti
(1968 - ) OPS
Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.
L'Organisation a déjà fourni, de 1964 à 1967, les services d'un

conseiller au titre du projet inter -pays AMRO 2300.

Etats -Unis d'Amérique 3100 Consultants (problèmes spéciaux
de santé publique) (1958 - ) B
Fournir les services de consultants chargés de donner des avis

sur les problèmes spéciaux de santé publique.

Etats-Unis d'Amérique 3103 Bourses d'études B: Assainisse-
ment (deux mois); assainissement, enseignement (sept semaines);
éducation sanitaire (deux mois); enseignement dentaire (deux
mois); enseignement infirmier (six semaines); enseignement
infirmier, administration (deux mois); enseignement médical
(neuf semaines); gériatrie (six semaines); hygiène industrielle
(deux mois); immunologie (sept semaines); mycologie (six
semaines); nutrition (six semaines); santé mentale (dix semaines);
santé publique, enseignement (une bourse de six semaines, une
de neuf semaines); soins infirmiers de santé mentale (sept
semaines); soins infirmiers de santé publique (dix semaines);
soins infirmiers de santé publique, enseignement (deux mois);
soins médicaux, administration (deux mois).

Guatemala 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1955 - 1973) CSEP Fonds spécial du paludisme de l'OPS
FI SE

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Guatemala 2100 Assainissement (1969 - 1971) OPS
Elaborer des programmes d'approvisionnement en eau et

d'évacuation des eaux usées dans les zones urbaines et les
zones rurales et améliorer les programmes existants, lutter contre
la pollution des cours d'eau et remédier aux déficiences de
l'habitat rural en matière d'assainissement.
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Guatemala 2200 Approvisionnement en eau (1961 - ) OPS
Développer et améliorer les réseaux d'approvisionnement en

eau et d'évacuation des eaux usées.

Guatemala 3100 Services de santé (1954 - 1971) B OPS FISE
Formuler et exécuter un plan national d'action sanitaire

comportant notamment l'extension des services de santé à la
totalité de la population; former du personnel professionnel et
auxiliaire.

Guatemala 3200 Services infirmiers (1968 - 1973) OPS
Subvention versée à l'OPS: Fondation Kellogg
Améliorer les services de soins infirmiers en définissant une

politique nationale des soins infirmiers, en organisant des
programmes d'éducation permanente et de formation en cours
d'emploi, en formant un plus grand nombre d'infirmières et en
perfectionnant les méthodes pédagogiques.

Guatemala 3300 Services de laboratoire
(1964 - 1971) PNUD /AT OPS (AID)
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 4800 Services de soins médicaux (1968 - 1971) OPS
Utiliser plus rationnellement les ressources dont le pays

dispose en matière de soins médicaux; coordonner les activités
visant à promouvoir la santé et à prévenir la maladie avec les
activités curatives et de réadaptation.

Guatemala 6200 Enseignement médical (1966 - 1972) OPS
Réviser le programme d'études et améliorer les méthodes

pédagogiques de la Faculté de Médecine de l'Université de San
Carlos; former du personnel enseignant.

Guatemala 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1967 - 1971) OPS
Améliorer la formation technique des ingénieurs et des techni-

ciens dont l'activité s'exerce dans le domaine du génie sanitaire,
en organisant des cours accélérés à l'Ecole de Génie sanitaire
de l'Université de San Carlos.

Guatemala 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1962 -1971) OPS
Renforcer l'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Université de

San Carlos, notamment en ce qui concerne l'enseignement de la
santé publique et de la médecine préventive.

Guatemala 6600 Enseignement dentaire (1969 - 1971) OPS
Améliorer l'enseignement dentaire, intégrer dans le programme

d'études l'enseignement de l'odontologie préventive et sociale,
et encourager la recherche.

Guyane 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1961 - 1971) Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Guyane 2100 Assainissement (1969 - 1971) B
Préparer et mettre en route des activités d'assainissement en

accordant la priorité aux services d'approvisionnement en eau
et d'aménagement d'égouts, à l'habitat, à l'élimination des déchets
solides, à la lutte contre les vecteurs et à la formation de per-
sonnel professionnel et auxiliaire.

Guyane 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1965 - ) OPS
Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Guyane 3100 Services de santé (1963 - ) B
Réorganiser, développer et intégrer les services de santé 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 - 1971) PNUD /AT
Développer les services infirmiers et donner aux infirmières

une formation plus approfondie en matière d'administration
de ces services.

Guyane 4200 Nutrition (1968 - 1971) OPS
Elaborer et mettre en route un programme national de

nutrition, améliorer la production, la préparation, la distribution
et la préservation des denrées alimentaires, et former du personnel
professionnel et semi -professionnel.

Hatti 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1961 - ) Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
(AID)

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Haiti 2200 Approvisionnement en eau
(1960 - ) OPS Subvention versée à l'OPS: Banque

nationale d'Haïti (Banque interaméricaine de Développement)
Après avoir dressé des plans généraux et techniques, assurer

le financement 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 de santé
(1957 - 1971) B PNUD /AT OPS FISE
Aménager aux échelons central, intermédiaire et local des

services intégrés de santé publique, développer ces services dans
une zone de démonstration constituée dans le département de
l'Ouest, et former du personnel.

Haiti 3102 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (onze mois et demi); eau et eaux usées, analyse (deux
bourses de quatre mois); génie sanitaire (vingt et un mois).

Hatti 3300 Services de laboratoire (1953 - ) OPS
Renforcer le laboratoire de santé publique, créer des labora-

toires secondaires dans trois circonscriptions, et améliorer les
laboratoires des hôpitaux et des dispensaires.

Haiti 4200 Nutrition (1961 - 1971) Subvention versée à l'OPS:
Fonds Williams -Waterman
Améliorer la nutrition par un soutien financier direct, l'organi-

sation de programmes de formation et d'enseignement et la
promotion du développement communautaire; intégrer l'action
nutritionnelle dans les activités des services de santé généraux.

Haiti 4204 Nutrition et protection maternelle et infantile
(1965 - ) Subvention versée à I'OPS: Unitarian Universa-
list Service Committee
Renforcer les activités d'éducation nutritionnelle menées par

le centre de protection maternelle et infantile de l'hôpital
général de Port -au- Prince.

Hatti 6200 Enseignement médical (1968 - ) OPS
Relever le niveau de l'enseignement médical.
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Haïti 6300 Enseignement infirmier (1968 - 1971) OPS FISE
Evaluer les besoins et les ressources en matière de soins

infirmiers; améliorer l'enseignement donné dans les trois écoles
d'infirmières et réviser leurs programmes d'études; développer
l'Ecole nationale d'Infirmières auxiliaires récemment créée;
assurer une formation en cours d'emploi aux infirmières auxi-
liaires, surtout en milieu rural.

Honduras 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - 1973) B Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Honduras 2200 Approvisionnement en eau (1960 - 1972) OPS
Elaborer et exécuter des programmes nationaux pour la

construction de réseaux de distribution d'eau et l'amélioration
des services existants.

Honduras 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1968 - 1970) OPS

Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Honduras 3100 Services de santé
(1955 - ) PNUD/AT OPS FISE
Organiser aux échelons central et local des services intégrés

de santé publique; améliorer les services d'hygiène du milieu;
former du personnel professionnel et auxiliaire.

Honduras 3102 Bourses d'études B : Administration de la santé
publique (trois bourses de quatre mois, une de dix mois et demi);
archives médicales (quatre mois et trois semaines); eau, réseaux
de distribution (neuf mois); enseignement médical (six semaines);
génie sanitaire (onze mois); santé publique dentaire (sept
semaines); services infirmiers (onze mois); soins infirmiers de
santé publique (une bourse de dix mois, une de onze mois, une
de douze mois); tuberculose (trois mois).

Honduras 3300 Services de laboratoire (1967 - 1971) OPS
Renforcer les services de laboratoire en les organisant sur

une base nationale, en perfectionnant les méthodes employées
et en relevant le niveau de compétence technique du personnel
des laboratoires.

Honduras 4800 Services de soins médicaux (1965 - 1971) B
Améliorer les services de soins médicaux des organismes de

sécurité sociale.

Honduras 6200 Enseignement médical (1965 - 1971) B
Renforcer l'enseignement des sciences médicales fondamentales

et organiser un département de médecine préventive et sociale
à la Faculté' de Médecine de l'Université du Honduras.

Honduras 6300 Enseignement infirmier (1966 - 1971) OPS
Développer l'Ecole d'Infirmières de l'Université du Honduras.

Honduras 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1965 - 1971) OPS
Organiser des cours accélérés à l'intention du personnel

affecté à l'exécution de programmes d'approvisionnement en
eau et d'assainissement général; faire des recherches sur les
problèmes concernant l'approvisionnement en eau et l'évacuation
des déchets industriels.

Honduras britannique 0200 Programme d'éradication du palu-
disme (1956 - 1974) OPS FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Honduras britannique 2100 Assainissement (1969 - ) OPS
Assurer à la population des sept zones urbaines du pays un

approvisionnement suffisant en eau de bonne qualité et former
du personnel pour ce programme.

Honduras britannique 3100 Services de santé
(1962 - 1973) B FISE
Réorganiser, développer et améliorer les services de santé

généraux, notamment dans le domaine de l'assainissement, et
renforcer les services de statistiques.

Indes occidentales 0701 Lutte contre la rage (1968 - 1971) B
Aider les pays et les territoires des Indes occidentales à

combattre la rage, notamment en formant du personnel à cet
effet et en créant des services de diagnostic.

Indes occidentales 2200 Approvisionnement en eau
(1962 - 1971) PNUD /AT OPS
Etablir des plans pour la mise en place de réseaux de distri-

bution d'eau dans plusieurs îles des -Caraïbes.

Indes occidentales 3100 Services de santé (1969 - ) B
Exécuter des programmes intégrés d'action sanitaire dans les

îles des Caraîbès orientales, en mettant l'accent sur l'organisation
de services complets de soins infirmiers ainsi que sur la formation
de personnel de santé.

Les activités menées au titre du projet Indes occidentales 3200
(Services infirmiers), pour lequel l'Organisation avait fourni
une aide de 1959 à 1968, sont poursuivies dans le cadre du
présent projet.

Indes occidentales 3102 Bourses d'études B: Dominique -
technologie médicale (sept mois).

Indes occidentales 3104 Services de santé, Montserrat
(1965 - 1968) PNUD /AT FISE
Il s'agissait de mettre sur pied un programme général d'ac-

tion sanitaire en renforçant et en développant les services
existants. L'Organisation a assuré le concours d'un médecin de
septembre 1965 à la fin de 1967, elle a chargé des membres de
son personnel de donner des avis, et elle a attribué une bourse
d'études.

Le programme de construction de latrines a été intensifié.
L'équipe d'éradication d'Aedes aegypti est maintenant solide-
ment constituée, et ses membres ont reçu une formation en cours
d'emploi. De nouvelles formules, des règlements et un manuel
concernant les dossiers médicaux ont été mis au point, et les
personnes chargées de la tenue de ces dossiers ont été formées
en cours de fonctions. Les services de la santé, de l'agriculture
et de la nutrition ont élaboré de concert un programme de
nutrition.

Les activités visant à développer les services de santé de
Montserrat continueront à recevoir une assistance au titre du
projet AMRO 3107 (voir ci- après).

Indes occidentales 3108 Services de santé, Grenade - Bourses
d'études B: soins infirmiers de santé publique (dix mois et demi);
OPS: enseignement infirmier (douze mois); législation sanitaire
(deux bourses de une semaine); services de laboratoire (deux
mois); services de laboratoire: paludisme (deux mois).

Indes occidentales 3300 Services de laboratoire
(1968 -1971) OPS
Organiser un service de laboratoires de santé pour la zone des

Caraïbes orientales.

Indes occidentales 4200 Nutrition (1962 - ) B FISE (FAO)
Améliorer l'état nutritionel de la population des îles des

Caraïbes en organisant des cours de nutrition à l'intention du
personnel technique et en développant l'éducation nutritionnelle
dans les écoles et les centres de santé.
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Indes occidentales 4300 Santé mentale (1969 - 1971) OPS
Organiser et mettre en place des services de santé mentale.

Indes occidentales 4800 Administration des services de soins
médicaux et des hôpitaux (1969 - ) PNUD /AT OPS
Améliorer les services hospitaliers en formant du personnel

dans divers domaines : entretien et réparation des installations,
préparation et distribution des repas, magasins, économat et
blanchisserie.

Indes occidentales 4805 Services d'alimentation ô l'hôpital,
Tortola (1969)
Une bourse de deux semaines pour l'étude des services d'ali-

mentation à l'hôpital a été accordée au titre de ce projet.

Jamaïque 2100 Assainissement
(1968 - 1971) B PNUD /AT FISE
Améliorer les services de collecte et d'évacuation des eaux

usées et des ordures ménagères, de lutte contre la pollution de
l'eau, de médecine du travail et d'hygiène du milieu en général
en vue du lancement de programmes d'action pratique; réorga-
niser et renforcer le département de génie sanitaire, resserrer sa
collaboration avec l'Inspection de la Santé publique et coor-
donner ses travaux avec ceux d'autres organismes, tant nationaux
qu'internationaux, dont les activités sont en rapport avec l'assai-
nissement.

Jamaïque 2200 Approvisionnement en eau
(1963 - ) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public
en eau
Améliorer les réseaux de distribution d'eau et en construire

de nouveaux dans les zones rurales.

Jamaïque 3100 Services de santé (1963 - 1971) 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 national d'action
sanitaire s'inscrivant dans le cadre du plan de développement
économique et social du pays.

Jamaïque 4300 Santé mentale (1964 - 1971) PNUD /AT OPS
Mettre en oeuvre un programme de santé mentale intégré

dans les activités des services de santé généraux et comprenant
l'organisation de services curatifs et préventifs ainsi que la for-
mation de personnel.

Jamaïque 4500 Protection contre les rayonnements ionisants
(1968 - 1971) B
Mettre en place, dans les hôpitaux et autres établissements,

des services de protection contre les rayonnements ionisants;
former du personnel pour ces services.

Jamaïque 6100 Centre d'enseignement de la santé publique
(1967 - 1971) OPS
Améliorer la formation donnée par l'Ecole de Santé publique

des Indes occidentales (auparavant Centre d'Enseignement de
la Santé publique) à des inspecteurs sanitaires et à des infirmières
désireuses de se spécialiser en santé publique.

Jamaïque 6201 Département de médecine préventive, Université
des Indes occidentales (1963 - 1971) B
Relever le niveau des cours donnés au département de méde-

cine préventive de l'Université des Indes occidentales et dévelop-
per l'enseignement médical dans la zone des Caraïbes.

Jamaïque 6301 Enseignement infirmier supérieur, Université des
Indes occidentales (1965 - 1971) B
Développer le programme d'enseignement infirmier supérieur

à l'Université des Indes occidentales, renforcer le programme
d'enseignement infirmier de base et organiser la formation
en cours d'emploi des infirmières.

Mexique 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - ) PNUD /AT Fonds spécial du paludisme de
l'OPS
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Mexique 0400 Lutte contre la tuberculose
(1966 - 1971) B FISE
Rendre plus efficace le programme national antituberculeux,

afin de réduire la gravité du problème de santé publique que pose
la tuberculose.

Mexique 0500 Lutte contre la lèpre (1 960 - 1968) B FISE
Il s'agissait de mettre en oeuvre un programme national de

lutte contre la lèpre s'inspirant des directives techniques de
l'OMS. L'épidémiologiste affecté au projet AMRO 0102 fournit
des services consultatifs.

On s'est efforcé d'élargir le champ d'application du programme
et d'intégrer pleinement celui -ci dans les activités des services
de santé généraux. Bien que le dépistage des malades et la
recherche des contacts aient été intensifiés dans une certaine
mesure grâce aux consultations dermatologiques et aux brigades
mobiles, ces activités n'ont cependant pas eu une envergure
suffisante pour permettre d'atteindre les objectifs du programme.
En juin 1968, 14 387 cas de lèpre avaient été enregistrés, dont
10 456 faisaient l'objet d'une surveillance. La prévalence de la
maladie était de 0,31 pour 1000 habitants. Sur les 32 350 contacts
dépistés, 14 563 ont été examinés.

Un séminaire sur les méthodes d'administration appliquées
aux programmes de lutte antilépreuse, patronné par l'Organi-
sation, s'était tenu à Guadalajara (Jalisco) en juillet 1968 (projet
AMRO 0508).

Mexique 2200 Approvisionnement en eau (1961 - ) B OPS
Mettre sur pied un programme national d'approvisionnement

en eau.

Mexique 3100 Services de santé (1966 - 1971) B OPS FISE
Encourager l'étude de problèmes particuliers dans certains

secteurs de la santé publique.

Mexique 3102 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (deux bourses de quatre mois); archives médicales
(quatre bourses de cinq mois); enseignement dentaire (cinq
semaines); maladies transmissibles (neuf mois); médecine
vétérinaire (deux semaines); parasitologie (six semaines);
pharmacologie (deux bourses de trois mois); vaccins et sérums,
préparation (cinq semaines); zoonoses (douze mois); zoonoses,
travaux de laboratoire (deux semaines).

Mexique 3105 Formation permanente des médecins
(1968 - ) OPS
Etablir un programme de formation permanente, particulière-

ment à l'intention des médecins exerçant dans les zones rurales.

Mexique 3300 Services de laboratoire (1958 - 1971) OPS
Etablir les plans de nouveaux laboratoires de santé publique,

accroître la production de substances biologiques et former du
personnel; donner une plus grande extension aux services de
contrôle des denrées alimentaires du laboratoire national de
santé publique et développer les études épidémiologiques
exécutées par l'Institut national de Virologie.
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Mexique 3301 Centre de formation en immunologie
(1968 -1973) OPS
Assurer une formation postuniversitaire en immunologie et

mener des recherches sur des problèmes immunologiques pré-
sentant une importance sur le plan local du point de vue de la
santé publique, notamment en ce qui concerne les maladies
infectieuses.

Mexique 3302 Production de vaccin (1968 - 1971) PNUD /AT
Assurer la production de vaccin antipoliomyélitique buccal

d'une qualité et d'une activité optimales pour satisfaire aux
besoins du programme d'éradication de la poliomyélite.

Mexique 3500 Biostatisque et sécurité sociale
(1968 - ) B

Améliorer dans les dispensaires et hôpitaux de l'Institut de la
Sécurité sociale les techniques de collecte, de traitement et
d'analyse des données statistiques portant sur la morbidité, la
mortalité et les soins médicaux.

Mexique 4801 Services médicaux pour les collectivités rurales
(1968) PNUD /AT
Il s'agissait d'améliorer les services médicaux dans les zones

rurales. L'Organisation a fourni les services de deux consultants
à court terme qui ont aidé à analyser et à évaluer les fonctions
des hôpitaux spécialisés pour tuberculeux et à étudier leur
coordination avec les centres de santé ruraux.

Mexique 6200 Enseignement médical (1958 - 1971) 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 - 1973) 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 - 1971) B OPS
Organiser, dans les écoles de génie sanitaire de diverses uni-

versités, des cours postuniversitaires destinés aux ingénieurs qui
désirent se spécialiser en génie sanitaire, ainsi que des cours de
brève durée à l'intention du personnel qualifié des services de
travaux publics et des organismes sanitaires; exécuter des
travaux de recherche appliquée afin de résoudre les problèmes
locaux urgents.

Nicaragua 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1957 -1974) B Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Nicaragua 2200 Approvisionnement en eau
(1968 - ) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public
en eau
Exécuter un programme destiné à fournir de l'eau potable à

70% de la population urbaine et à la moitié de la population
rurale en l'espace de dix ans.

Nicaragua 3100 Services de santé
(1963 - 1971) B PNUD /AT FISE
Elaborer et exécuter un plan national d'action sanitaire visant

à organiser, à améliorer et à développer les services de santé;
former du personnel professionnel et du personnel auxiliaire.

Nicaragua 3101 Bourses d'études OPS: Hôpitaux, administra-
tion (quatre mois); pédiatrie (trois mois); services infirmiers
(onze mois); soins infirmiers de santé publique (onze mois);
tuberculose (trois mois).

Nicaragua 3300 Services de laboratoire (1967 - ) OPS
Renforcer et améliorer le laboratoire national de santé

publique, créer des laboratoires aux niveaux régional et loeal
dans les trois régions sanitaires du pays, réorganiser les services
de laboratoire dans les hôpitaux et former du personnel.

Nicaragua 4800 Services de soins médicaux (1968 - 1971) OPS
Réorganiser, étendre et améliorer le réseau hospitalier et

former du personnel.

Nicaragua 6200 Enseignement médical (1965 - 1971) B
Renforcer l'enseignement médical en améliorant la formation

des professeurs de sciences médicales fondamentales et de
médecine préventive et sociale.

Nicaragua 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1965 - 1971) OPS (Institut national de la Sécurité sociale)
Renforcer l'enseignement du génie sanitaire; organiser des

cours accélérés portant sur des questions de génie sanitaire à la
Faculté des Sciences physiques et mathématiques de l'Uni-
versité nationale.

Panama 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - 1971) CSEP FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Panama 2200 Approvisionnement en eau (1960 - 1971) OPS

Exécuter un programme national de construction de réseaux
d'approvisionnement en eau et de réseaux d'égouts.

Panama 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1969 - ) OPS
Réaliser l'éradication d'Aedes Aegypli.

Panama 3100 Services de santé
(1952 - ) PNUD /AT OPS FISE (AID)
Elaborer et mettre en oeuvre un plan national d'action sanitaire

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: Administration de la santé
publique (quatre mois); chirurgie (douze mois); eau, réseaux de
distribution (onze mois); eau et eaux usées, analyse (onze mois);
éducation sanitaire (douze mois); pédiatrie (sept bourses de trois
mois); protection maternelle et infantile (un mois); soins infir-
miers de santé publique (onze mois); statistiques sanitaires (un
mois); tuberculose (trois mois).

Panama 4700 Contrôle des denrées alimentaires et des médi-
caments (1968 - ) B

Renforcer le service de contrôle des denrées alimentaires et
des médicaments qui a été récemment créé au Département de
la Santé, en vue d'assurer l'application effective des nouveaux
textes législatifs dans ce domaine; renforcer également le labo-
ratoire d'analyses spécialisé de l'Université du Panama, qui fait
fonction de laboratoire de référence pour les pays d'Amérique
centrale; former du personnel au contrôle des denrées alimen-
taires et des médicaments.

Panama 4800 Services de soins médicaux (1968 - ) OPS
Développer les services de soins médicaux et intégrer les

activités sanitaires de manière à réaliser une meilleure utilisation
des ressources matérielles disponibles.

Panama 6200 Enseignement médical (1967 - ) OPS
Développer la Faculté de Médecine de l'Université du Panama

et réviser son programme d'enseignement.
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Panama 6300 Enseignement infirmier (1968 - 1971) B

Développer le programme d'études infirmières de base sanc-
tionnées par un diplôme universitaire à l'Université du Panama.

Panama 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1965 - 1971) OPS
Organiser des cours de brève durée sur des sujets se rapportant

aux programmes d'approvisionnement en eau.

Panama 6600 Enseignement dentaire (1966 - 1971) B

Créer une école dentaire, dresser les plans de construction du
bâtiment et préparer le programme d'études de l'école.

Paraguay 0100 Lutte contre les maladies transmissibles (1965 -
1971) OPS
Intégrer la lutte contre les maladies transmissibles dans les

activités des services de santé généraux.

Paraguay 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - 1973) OPS Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
(AID)
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays. Depuis 1961,

le programme était demeuré à la phase préparatoire. Un nouveau
plan d'éradication a été lancé en 1965 et les opérations de la
phase d'attaque ont débuté en octobre 1968.

Paraguay 0201 Etude des répercussions du paludisme sur le
développement socio- économique
(1968 - 1971) Fonds spécial du paludisme de l'OPS
Déterminer quantitativement les répercussions du paludisme

sur la productivité dans les régions à prédominance agricole en
voie de développement, ainsi que les avantages économiques
qui résultent de l'éradication.

Paraguay 0300 Eradication de la variole (1967 - 1972) B

Exécuter un programme visant à éliminer la variole, qui avait
été extirpée en 1961 mais qui a été réintroduite dans le pays
en 1964; en outre, entreprendre des opérations d'entretien et
de surveillance.

Paraguay 2100 Assainissement (1969 - 1971) OPS
Elaborer et exécuter des programmes destinés à répondre aux

besoins les plus urgents du pays en matière d'assainissement.
La priorité est donnée aux approvisionnements en eau et à la
construction d'égouts dans les zones urbaines et rurales, mais
le projet porte aussi sur la collecte et l'élimination des déchets
solides, l'habitat et l'urbanisation, l'utilisation des insecticides
en agriculture, l'hygiène des denrées alimentaires et du lait,
ainsi que sur la formation du personnel professionnel et auxiliaire
et le perfectionnement continu d'ingénieurs dans les universités.

Paraguay 2200 Approvisionnement en eau
(1961 - 1971) OPS Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau
Elaborer et mettre en oeuvre un programme national d'appro-

visionnement en eau.

Paraguay 3100 Services de santé
(1955 - ) PNUD /AT OPS FISE
Mettre en place dans tout le pays des services de santé intégrés

et former du personnel professionnel et auxiliaire, conformément
au plan sanitaire décennal qui fait partie du plan national de
développement économique et social.

Paraguay 3101 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (une bourse de quatre mois, trois de dix mois); ensei-
gnement médical (deux bourses de deux semaines); génie sani-
taire, enseignement (onze mois); médecine vétérinaire (deux

semaines); pédiatrie (deux bourses de trois mois, une de quatre
mois); radio -isotopes, techniques (deux bourses de douze mois);
soins infirmiers de santé publique (onze mois); statistiques sani-
taires (neuf mois); tuberculose (trois mois).

Paraguay 6200 Enseignement médical (1964 - 1971) OPS
Renforcer l'enseignement médical en favorisant l'incorporation

de la médecine préventive et sociale dans les programmes de
niveau universitaire ainsi que dans les programmes de niveau
postuniversitaire qui s'adressent aux médecins effectuant des
stages en milieu rural; améliorer les méthodes pédagogiques
appliquées dans l'enseignement de la médecine.

Paraguay 6400 Enseignement du génie sanitaire (1967 - 1971) B
Renforcer le département du génie sanitaire de l'Ecole d'Ingé-

nieurs; organiser des cours de brève durée dans diverses branches
du génie sanitaire.

Paraguay 6600 Enseignement dentaire (1966 - 1971) OPS
Renforcer l'enseignement donné à l'Ecole dentaire de l'Uni-

versité nationale d'Asuncion, incorporer l'enseignement de
l'odontologie préventive et sociale dans les cours fondamentaux
et cliniques, et élaborer des programmes de stages pratiques
pour les étudiants.

Pérou 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - ) OPS Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
Réaliser par étapes l'éradication du paludisme dans le pays.

Pérou 0300 Eradication de la variole (1967 - 1972) B
Exécuter un programme visant à éliminer la variole, qui avait

été extirpée en 1955 mais qui a été réintroduite dans le pays par
la suite; développer les opérations de surveillance.

Pérou 0700 Santé publique vétérinaire (1966 - ) OPS
Vacciner, dans les départements de Lima et d'Ica, un pour-

centage suffisant de caprins pour assurer la protection des êtres
humains contre la brucellose caprine.

Pérou 0900 Lutte contre la peste (1963 - 1971) OPS
Préparer et effectuer une étude épidémiologique sur la peste,

et mettre en oeuvre un programme de lutte contre cette maladie.

Pérou 2100 Assainissement (1968 - ) OPS
Elaborer et mettre en oeuvre des activités d'assainissement

intéressant notamment la mise en place de réseaux de distri-
bution d'eau et de réseaux d'égouts et l'amélioration des
installations existantes, l'élimination des déchets, la lutte
contre la pollution de l'air et de l'eau, le logement et l'urbani-
sation, l'hygiène des denrées alimentaires, et la formation
d'ingénieurs et de personnel auxiliaire.

Pérou 2200 Approvisionnement en eau
(1960 - 1971) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public
en eau
Elaborer et mettre en oeuvre, à l'échelle nationale, un pro-

gramme prévoyant la construction de nouveaux réseaux de
distribution d'eau et de nouveaux réseaux d'égouts et l'extension
des installations existantes.

Pérou 3100 Services de santé
(1956 - 1971) PNUD /AT OPS FISE
Améliorer les services de santé aux échelons central, régional

et local; organiser des circonscriptions sanitaires, en premier
lieu dans le département de Junin.

Pérou 3101 Bourses d'études B: Eau, réseaux de distribution
(trois semaines); éducation sanitaire (deux mois); fluoration des
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approvisionnements en eau (une semaine); génie sanitaire, ensei-
gnement (un mois); hôpitaux, administration (six mois); médi-
caments, contrôle (deux mois); nutrition (six mois); pollution
de l'air, lutte contre (cinq mois); santé publique dentaire (une
bourse de six semaines, une de neuf mois et demi, deux de dix
mois et demi); santé publique vétérinaire (trois bourses de onze
mois); santé rurale (quatre bourses de trois semaines); soins
médicaux, administration (six semaines); trypanosomiase (un
mois); tuberculose (une bourse de un mois, une de trois mois);
zoonoses, travaux de laboratoire (deux semaines).

Pérou 3102 Programme de développement de la région des Andes
(1955 - 1971) OPS
Favoriser le développement économique, social et sanitaire

des populations aborigènes des hauts plateaux des Andes, afin
de faciliter leur intégration dans la collectivité nationale.

Pérou 3500 Statistiques sanitaires (1969 - ) B
Améliorer les statistiques démographiques et sanitaires, en

s'attachant surtout aux statistiques hospitalières, et organiser
des cours pour statisticiens.

Pérou 4200 Nutrition (1965 - 1971) B FISE (FAO)
Améliorer l'état nutritionnel de la population dans les dépar-

tements de Junin, Pasco et Puno.

Pérou 4202 Organisation de centres de réadaptation nutritionnelle
sur les Hauts Plateaux centraux (1967 - ) Subvention versée
à l'OPS: Fonds Williams -Waterman
Poursuivre l'action des centres de réadaptation nutritionnelle

créés au titre de ce projet en 1967 dans les villes de San Jeronimo
de Tunan (Valle del Mantaro) et de Junin (Meseta del Bombon).

Pérou 4500 Protection contre les rayonnements ionisants
(1968 - 1971) OPS
Mettre en place, dans les hôpitaux et autres établissements,

des services de protection contre les rayonnements ionisants;
former du personnel pour ces services.

Pérou 4700 Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments
(1969) OPS
Un consultant à court terme a donné des avis au Gouverne-

ment sur l'organisation des épreuves de contrôle de médicaments
et les méthodes à appliquer.

Pérou 4900 Aspects sanitaires de la dynamique des populations
(1968 - 1970) Subvention versée à 1'OPS: AID
Améliorer les services de protection maternelle et infantile,

notamment en ce qui concerne la prévention de l'avortement
provoqué, le dépistage du cancer chez les femmes, la nutrition
des enfants et l'éducation et l'assistance en matière de planification
familiale.

Pérou 6100 Ecole de Santé publique
(1963 - 1971) OPS FISE
Développer l'Ecole de Santé publique (auparavant centre de

formation professionnelle du Ministère de la Santé publique)
qui forme du personnel professionnel, technique et auxiliaire
pour les services de santé publique.

Pérou 6200 Enseignement médical (1964 - 1971) OPS

Améliorer les programmes d'enseignement des écoles de
médecine du pays.

Pérou 6300 Enseignement infirmier (1959 - 1971) B

Organiser et renforcer l'enseignement infirmier de base dans
les écoles d'infirmières de l'Université de San Marcos et d'autres
universités.

Pérou 6400 Enseignement du génie sanitaire (1964 - 1971) OPS
Réviser 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'aménagement d'égouts.

Pérou 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1965 - 1971) B

Renforcer l'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Université
de San Marcos, notamment en ce qui concerne l'enseignement
de la santé publique et de la médecine préventive.

Pérou 6600 Enseignement dentaire (1966 - 1972) OPS
Réviser les programmes d'études des Ecoles dentaires de Lima

et d'Ica et y incorporer l'enseignement de l'odontologie préven-
tive et sociale.

République Dominicaine 0200 Programme d'éradication du palu-
disme (1957 - ) OPS FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

République Dominicaine 0400 Lutte contre la tuberculose
(1963 - 1971) PNUD /AT

Effectuer une étude sur l'épidémiologie de la tuberculose dans
des zones pilotes; améliorer les méthodes actuellement appli-
quées pour la vaccination antituberculeuse, ainsi que pour le
diagnostic et le traitement de la maladie; exécuter un pro-
gramme de formation de personnel professionnel, technique
et auxiliaire.

République Dominicaine 2200 Approvisionnement en eau
(1961 - 1971) OPS Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau
Créer un office central des eaux et des égouts; établir les plans

de réseaux de distribution d'eau et de réseaux d'égouts, et
obtenir auprès d'organismes internationaux de crédit les prêts
nécessaires aux travaux de construction.

République Dominicaine 3100 Services de santé
(1953 - 1971) B PNUD /AT OPS FISE Subvention versée à
l'OPS: Organisation des Etats américains
Améliorer l'organisation des services de santé aux échelons

central, intermédiaire et local, et développer les services locaux
de façon à assurer des services intégrés à toute la population;
organiser une division des statistiques sanitaires à l'échelon
central.

République Dominicaine 3300 Services de laboratoire
(1969 - 1971) OPS

Organiser des services de laboratoire de santé publique et de
diagnostic clinique dans les hôpitaux et dans cinq laboratoires
régionaux; définir et normaliser les techniques de laboratoire;
former du personnel.

République Dominicaine 4200 Nutrition (1965 - ) B
Renforcer la division de la nutrition du Département de la

Santé publique; former du personnel pour les services diété-
tiques des hôpitaux.

République Dominicaine 6200 Enseignement médical
(1968 - ) B
Renforcer les programmes d'études des deux écoles de méde-

cine du pays, notamment en matière de médecine préventive et
sociale, et constituer un cadre de professeurs à plein temps.
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République Dominicaine 6300 Enseignement infirmier
(1958 - ) OPS Subvention versée à l'OPS: Organisation
des Etats américains
Renforcer l'Ecole nationale d'Infirmières en préparant des

monitrices, en améliorant les installations et les moyens de
formation pratique, et en développant le programme d'études
de façon à y inclure l'enseignement des questions de santé
publique et des cours sur les méthodes d'enseignement et d'en-
cadrement du personnel.

République Dominicaine 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1969 -1971) B

Assurer des cours accélérés sur les problèmes fondamentaux
de l'assainissement à l'Ecole d'Ingénieurs et à l'Institut national
des Eaux et des Egouts.

République Dominicaine 6600 Enseignement dentaire
(1965 - ) B
Inscrire l'enseignement de l'odontologie préventive et sociale

au programme d'études de l'Ecole dentaire de l'Université de
Saint -Domingue.

Surinam 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - 1973) Fonds spécial du paludisme de l'OPS FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Surinam 2200 Approvisionnement en eau
(1964 - ) PNUD /FS
Développer l'approvisionnement en eau dans les zones rurales

en améliorant les installations existantes et en forant davantage
de puits profonds; appliquer des mesures permettant aux collec-
tivités d'assurer efficacement l'exploitation et l'entretien des
réseaux de distribution d'eau.

Surinam 2300 Eradication d'Aedes aegypti
(1952 - 1971) PNUD /AT OPS
Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Surinam 3100 Services de santé (1965 - ) OPS
Renforcer et intégrer les services de santé et en étendre le

réseau aux zones rurales.

Surinam 6200 Enseignement médical (1968 - ) OPS
Renforcer l'enseignement médical à l'Université de Para-

maribo.

Trinité -et- Tobago 0100 Epidémiologie (1969 - ) B

Organiser la division de l'épidémiologie récemment créée au
Ministère de la Santé en vue d'élaborer des programmes de lutte
contre les maladies transmissibles et d'instituer une surveillance
épidémiologique efficace; réviser et appliquer la législation des-
tinée à empêcher la réinfestation par Aedes aegypti, confier aux
services de santé généraux les opérations de la phase d'entretien
du programme d'éradication du paludisme, protéger les popu-
lations exposées contre les maladies pour lesquelles on dispose
de vaccins efficaces et améliorer les systèmes de collecte et
d'utilisation des données épidémiologiques.

Trinité -et- Tobago 2200 Approvisionnement en eau
(1963 - ) Fonds de POPS pour l'approvisionnement public
en eau
Améliorer l'organisation et la gestion de l'Office central des

Eaux et des Egouts et développer les réseaux d'approvisionne -
ment en eau et les réseaux d'égouts.

Trinité -et- Tobago 3100 Services de santé
(1968 - 1971) B OPS FI SE
Améliorer l'organisation des services de santé.

Trinité -et- Tobago 3500 Statistiques sanitaires (1969 - ) OPS
Organiser un système de statistiques sanitaires pour améliorer

le fonctionnement des services de santé et former du personnel
aux techniques de l'enregistrement et de la transmission des
données.

Trinité -et- Tobago 4800 Administration hospitalière et archives
médicales (1965 - 1972) PNUD /AT

Réorganiser l'hôpital général de Port of Spain; mettre sur
pied des services d'archives médicales dans les hôpitaux, dispen-
saires et centres de santé relevant du Ministère de la Santé et
du Logement; former du personnel à la tenue des archives
médicales.

Trinité -et- Tobago 4900 Aspects sanitaires de la dynamique des
populations (1969 - ) Subvention versée à l'OPS: AID
Elaborer et exécuter un programme national de planification

familiale dans le cadre des services de santé de base.

Uruguay 0300 Eradication de la variole (1967 - 1972) B
Exécuter un programme de vaccination antivariolique afin de

maintenir le niveau immunitaire de la population; organiser un
programme de surveillance épidémiologique; produire du vaccin
antivariolique en quantité suffisante pour couvrir les besoins
du pays.

Uruguay 0701 Lutte contre la rage (1966 - ) OPS
Elaborer et exécuter un programme de lutte contre la rage

prévoyant notamment le développement des services de diag-
nostic de la rage et de production de vaccin.

Uruguay 0900 Maladie de Chagas (1966 - ) OPS
Etudier la maladie de Chagas et préparer des plans de lutte.

Uruguay 2100 Assainissement (1968 - ) PNUD /AT OPS
Elaborer et exécuter des programmes d'assainissement portant

notamment sur l'approvisionnement en eau et la construction
d'égouts, le traitement des eaux usées, l'élimination des déchets
industriels, l'hygiène industrielle, la lutte contre la pollution de
l'eau, l'habitat et l'urbanisation, la lutte antivectorielle, l'hygiène
des denrées alimentaires et du lait et la formation de personnel.

Uruguay 2200 Approvisionnement en eau
(1960 - 1971) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau
Projeter et exécuter des programmes nationaux d'approvision-

nement en eau.

Uruguay 3100 Services de santé (1955 - ) B OPS FISE
Organiser des services de santé intégrés d'abord dans cinq

départements, puis sur tout le territoire du pays.

Uruguay MO1 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (trois bourses de quatre mois); bactériologie (sept
mois); bromatologie (trois mois); enseignement infirmier (une
bourse de dix semaines, une de onze mois); épidémiologie (un
mois); hôpitaux, administration (deux bourses de quatre mois,
deux de seize mois); microbiologie (sept mois); pédiatrie (deux
bourses de trois mois, deux de douze mois); planification sani-
taire (une bourse de un mois, deux de trois mois et trois semai-
nes); protection maternelle et infantile (un mois); servicès de
laboratoire (quatre mois et trois semaines).

Uruguay 3102 Mise en valeur du bassin de la Santa Lucia
(1968 - ) OPS
Faire une étude approfondie du bassin de la Santa Lucia

afin de réunir les éléments qui permettront d'organiser l'appro-
visionnement en eau et le contrôle de la qualité de l'eau dans
le cadre d'un plan général de mise en valeur de cette région.
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Uruguay 3500 Statistiques sanitaires (1965 - 1971) B
Améliorer la collecte, l'exploitation, la mise en tableaux et

la publication des statistiques relatives aux naissances, aux
décès, à la morbidité et aux ressources humaines et matérielles
dans le domaine sanitaire.

Uruguay 4101 Recherches en matière de protection maternelle
et infantile (1968 - 1970) OPS
Exécuter, à la Faculté de Médecine de l'Université de la Répu-

blique, un programme de recherche et de formation relatif aux
rapports existants entre les troubles de la nutrition fcetale et de
l'homéostasie, d'une part, et la mortalité périnatale, d'autre part.

Uruguay 4300 Santé mentale (1966 - ) OPS
Faire le point de la situation dans le pays en matière de santé

mentale; préparer, dans le cadre du plan national d'action
sanitaire, un programme national visant à améliorer les services
de santé mentale; mettre en oeuvre des méthodes modernes de
prévention, de réadaptation et de recherche; former du personnel.

Uruguay 4600 Hygiène industrielle (1967 - 1971) OPS
Evaluer la situation sanitaire et les conditions de sécurité dans

les entreprises industrielles.

Uruguay 4800 Administration des services de soins médicaux
et des hgpitaux (1966 - 1971) 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- )OPS
Renforcer l'Ecole d'Infirmières Dr Carlos Nery et former du

personnel auxiliaire pour les services de santé.

Uruguay 6200 Enseignement médical (1964 - 1971) B
Renforcer la Faculté de Médecine de l'Université de la Répu-

blique et améliorer l'enseignement qu'elle dispense, notamment
dans le domaine de la médecine préventive et des sciences médi-
cales fondamentales.

Uruguay 6400 Enseignement du génie sanitaire (1965 - 1971) OPS

Améliorer l'enseignement du génie sanitaire dans les pro-
grammes des écoles d'ingénieurs et organiser des cours accélérés
à l'intention des ingénieurs sanitaires.

Venezuela 2100 Assainissement (1964 - ) OPS FISE
Etudier divers systèmes d'élimination des ordures ménagères

et des déchets afin de déterminer celui qui convient le mieux à
Caracas, compte tenu des conditions topographiques, clima-
tiques et autres.

Venezuela 2200 Approvisionnement en eau
(1960 - ) Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public
en eau
Etablir des plans à long terme pour l'exécution de programmes

de distribution d'eau dans les villes; instituer la perception de
redevances sur l'eau en vue de financer la construction de
nouveaux réseaux de distribution d'eau et l'extension des installa-
tions existantes; réorganiser le service des eaux de Caracas.

Venezuela 3100 Services de santé (1964 - ) B
Renforcer l'organisation du Ministère de la Santé et de l'Assis-

tance sociale et développer le processus de planification sani-
taire nationale.

Venezuela 3102 Bourses d'études B: Denrées alimentaires,
hygiène (douze mois); enseignement dentaire (six semaines);
génie sanitaire (huit mois); nutrition, enseignement (onze mois);
peste (six mois).

Venezuela 3300 Services de laboratoire (1966 - 1971) PNUD /AT
Renforcer et développer le réseau de laboratoires de santé

publique et intégrer ceux -ci dans les services de santé publique.

Venezuela 3301 Institut national d'Hygiène (1964 - 1971) OPS
Développer les études de virologie et accroître la production

de vaccins lyophilisés à l'Institut national d'Hygiène.

Venezuela 4200 Nutrition (1965 - 1971) B
Exécuter un programme de nutrition à l'échelon national et

former du personnel.

Venezuela 4300 Santé mentale (1954 - 1971) PNUD /AT
Evaluer les problèmes de santé mentale et élaborer un pro-

gramme national de santé mentale qui serait intégré dans le plan
national d'action sanitaire et qui engloberait la prévention des
troubles mentaux, le traitement et la réadaptation des malades,
la formation de personnel et des activités de recherche.

Venezuela 4400 Etudes sur le personnel dentaire (1969 - ) OPS
Organiser et effectuer une étude détaillée sur les besoins pré-

sents et futurs de la population en matière de services dentaires.

Venezuela 4600 et 4601 Hygiène industrielle (1962 - 1968) OPS
Il s'agissait de renforcer les services d'hygiène industrielle et

de médecine du travail du Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale, de mesurer le degré de pollution atmosphérique à
Caracas et d'élaborer un programme de lutte. L'Organisation
a fourni les services de deux consultants et a chargé des membres
de son personnel de donner des avis.

La Division de l'Hygiène industrielle du Ministère de la Santé
et de l'Assistance sociale a mené des études sur les risques indus-
triels, les procédés de fabrication, l'application, la distribution
et la toxicité des insecticides, ainsi que sur les améliorations
apportées aux techniques de laboratoire, et elle a poursuivi
l'exécution de son programme de base en matière de protection
contre les rayonnements ionisants. La première de sept stations
de prélèvement d'échantillons d'air chargées de rassembler des
données de base sur la contamination atmosphérique a été
construite et mise en service.

Les travaux entrepris se poursuivent dans le cadre du projet
Venezuela 2100 (Assainissement.)

Venezuela 4800 Services de soins médicaux (1966 - 1971) B
Etablir des plans concernant le fonctionnement des hôpitaux

et des centres de santé en vue de réaliser la meilleure coordi-
nation possible des ressources disponibles et d'en tirer le meilleur
parti; former du personnel de diverses catégories.

Venezuela 4801 Réadaptation (1963 - 1971) B
Elever les normes établies dans les départements de médecine

physique et former des physiothérapeutes et des ergothérapeutes
pour les services de réadaptation.

Venezuela 4802 Centre pour l'entretien des installations hospi-
talières (1968 - ) PNUD /FS OPS
Créer un centre pour l'entretien des installations hospitalières,

dépendant directement du Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale et chargé d'organiser et de mettre en place des services
d'entretien dans les divers établissements de soins médicaux.

Venezuela 6100 Ecole de Santé Publique (1961 - ) B
Elargir et améliorer l'enseignement donné à l'Ecole de Santé

publique de l'Université centrale, à Caracas.

Venezuela 6200 Enseignement médical
(1958 -1971) OPS Subvention versée à l'OPS: Fondation
Milbank
Améliorer l'enseignement médical au Venezuela, notamment

celui de la médecine préventive et des sciences médicales fonda-
mentales.
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Venezuela 6300 Enseignement infirmier (1959 - 1971) OPS

Organiser, à l'Ecole de Santé publique, des cours supérieurs
d'enseignement infirmier et d'administration des services infir-
miers.

Venezuela 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1964 - ) PNUD /FS Fonds en dépôt
Développer l'enseignement du génie sanitaire dans les pro-

grammes de génie civil de quatre universités; organiser des
cours postuniversitaires à l'Université centrale du Venezuela;
créer une station expérimentale et des laboratoires pour la
recherche et la formation pratique; pourvoir à la formation
permanente en matière de génie sanitaire. (Voir page 115.)

Venezuela 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1966 - 1971) B
Renforcer, dans trois universités, l'enseignement des sciences

vétérinaires de base et celui des aspects préventifs de la médecine
vétérinaire.

Venezuela 6600 Enseignement dentaire (1966 - 1971) B

Développer et améliorer l'enseignement dentaire au niveau
universitaire, notamment celui de l'odontologie préventive et
sociale, et former du personnel dentaire auxiliaire.

AMRO 0102 Epidémiologie, zone II (1965 -

AMRO 0103 Epidémiologie, zone III (1961 -

AMRO 0104 Epidémiologie, zone IV (1966 -

AMRO 0106 Epidémiologie, zone VI (1958 -

) OPS
) OPS
) OPS
) OPS

Encourager le développement et la coordination des pro-
grammes d'éradication ou de lutte dirigés contre des maladies
transmissibles dans les pays de ces zones; donner aux gouver-
nements des avis sur les nouvelles méthodes et techniques de
lutte ainsi que sur les problèmes que pose l'application du
Règlement sanitaire international; améliorer le système de
notification des maladies à déclaration obligatoire.

AMRO 0107 Maladies parasitaires (1966 - ) OPS
Aider les pays de la Région à faire des enquêtes et des études

épidémiologiques sur les maladies parasitaires et à organiser
des programmes de lutte contre ces maladies.

AMRO 0200 Paludisme : Services consultatifs techniques, inter-
zones (1955 - ) 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 conseillers à long terme.

AMRO 0201 Eradication du paludisme, zone I
(1969 - ) Fonds spécial du paludisme de l'OPS
Aider à éradiquer le paludisme en Guyane, en Guyane fran-

çaise et au Surinam et à maintenir leur territoire indemne de
paludisme une fois l'éradication réalisée.

AMRO 0203 Paludisme : Services consultatifs techniques,
zone III (1958 - ) OPS Fonds spécial du paludisme de
l'OPS

Donner des avis techniques aux pays de la zone 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 0214 Cours supérieurs d'épidémiologie du paludisme
(1965 - 1968) 1 Fonds spécial du paludisme de I'OPS
Il s'agissait de donner upe formation avancée en épidémiologie

du paludisme à des paludologues affectés aux programmes
d'éradication dans les Amériques. L'Organisation a pris à sa
charge les frais des participants et des conférenciers.

Un cours a eu lieu en 1965 à l'Ecole de Paludologie de Maracay
(Venezuela) pour quinze conseillers paludologues affectés à des
programmes nationaux. Il a été donné par le personnel enseignant
de l'Ecole, assisté de conférenciers de l'OPS. Le cours a comporté
deux semaines de conférences et de séminaires, et une visite de
deux semaines sur le terrain afin d'observer divers aspects du
programme au Venezuela. En 1966, un autre cours, organisé
en collaboration avec le Centre national des Maladies transmis-
sibles d'Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique), a été dispensé
par le personnel du Centre, de l'AID et de l'Organisation à
des ingénieurs de divers pays attachés à des programmes anti-
paludiques. Il a comporté des visites sur le terrain en vue d'ob-
server les opérations de lutte contre les moustiques dans le
sud -est des Etats -Unis d'Amérique.

AMRO 0216 Recherches sur l'épidémiologie de l'éradication du
paludisme dans les zones difficiles (1966 - 1971) Fonds spécial
du paludisme de 1'OPS
Faire des recherches épidémiologiques en vue de faciliter

l'éradication du paludisme dans les zones difficiles; évaluer les
résultats des essais d'insecticides nouveaux; donner des avis et
des directives pour les essais de nouveaux médicaments anti-
paludiques et de sel médicamenté. (Voir page 115.)

AMRO 0217 Paludisme : Etudes pratiques sur le traitement
médicamenteux de masse (1966 - ) Fonds spécial du palu-
disme de l'OPS
Essayer dans des zones pilotes, en vue de son emploi pour

l'éradication du paludisme, un traitement médicamenteux de
masse au moyen d'associations diverses d'autres médicaments
que la chloroquine et la primaquine.

AMRO 0218 Promotion des services de santé ruraux et des
campagnes d'éradication du paludisme (1967 - ) OPS
Encourager les services de santé généraux à participer plus

activement aux opérations de surveillance et aux autres activités
des services d'éradication du paludisme et les aider à réaliser
dans les zones rurales une couverture qui leur permette d'assurer
le maintien de l'éradication une fois celle -ci acquise.

AMRO 0219 Traitement de l'information et recherche opéra-
tionnelle en matière d'éradication du paludisme (1969 -
Fonds spécial du paludisme de l'OPS
Mettre au point, en utilisant les techniques modernes de trai-

tement de l'information, des méthodes permettant d'obtenir
des indicateurs épidémiologiques des progrès accomplis ou de
l'absence de progrès dans les campagnes d'éradication du palu-
disme, d'après les nombres de cas et la validité des données
disponibles; donner des avis sur l'application des mathématiques
et de la statistique à la solution des problèmes de l'éradication
du paludisme.

AMRO 0220 Recherches sur le terrain en matière d'éradication
du paludisme (1969 - ) Fonds spécial du paludisme de l'OPS
Soutenir des projets de recherches sur le terrain et des essais

expérimentaux de méthodes opérationnelles intéressant l'éradi-
cation du paludisme.

AMRO 0300 Eradication de la variole, inter -zones
(1951 - ) B OPS
Donner aux gouvernements de la Région des avis sur l'organi-

sation, l'exécution et l'évaluat %r _1 de leurs programmes nationaux
d'éradication de la variole, et soutenir la production de vaccin
antivariolique.

1 Dans le Rapport annuel pour 1968, ce projet n'était pas
indiqué comme étant terminé, car on prévoyait alors qu'il
se poursuivrait en 1969.
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AMRO 0304 Eradication de la variole, zone IV (1968 - ) B

AMRO 0306 Eradication de la variole, zone VI (1967 - ) B

Donner aux gouvernements des pays de ces zones des avis sur
l'organisation, l'exécution et l'évaluation de leurs programmes
nationaux d'éradication de la variole, ainsi que sur la production
de vaccin antivariolique.

AMRO 0307 Séminaires sur l'éradication de la variole
(1968 - )B
Faire le point des techniques de laboratoire utilisées pour le

diagnostic de la variole et étudier la contribution que les labora-
toires peuvent apporter aux programmes d'éradication de la
variole; évaluer les progrès accomplis par les pays des Amériques
dans la production de vaccin antivariolique.

AMRO 0400 Lutte contre la tuberculose, inter -zones
(1957 - ) B
Stimuler l'extension des programmes de lutte antituberculeuse

en aidant les gouvernements de la Région à les préparer et à les
exécuter, et en encourageant l'organisation de réunions tech-
niques consacrées à la tuberculose.

AMRO 0402 Lutte contre la tuberculose, zone II
(1969 - ) B

AMRO 0403 Lutte contre la tuberculose, zone ln
(1963 - ) OPS
Aider les pays de ces zones à mettre au point et à exécuter

leurs projets de lutte antituberculeuse.

AMRO 0409 Cours sur l'épidémiologie de la tuberculose
(1969 -1971) B
Aider à organiser tous les ans un cours de trois mois destiné

à familiariser du personnel de pays d'Amérique latine avec les
méthodes et les principes fondamentaux applicables à la formu-
lation, à l'organisation et à l'évaluation des programmes de
lutte antituberculeuse, ainsi qu'avec les techniques de préven-
tion, de diagnostic et de traitement de la tuberculose.

AMRO 0410 Cours sur la bactériologie de la tuberculose
(1969 -1971) B
Aider à organiser tous les ans un cours de quatre semaines

destiné à former du personnel de pays d'Amérique latine à la
bactériologie de la tuberculose, notamment en ce qui concerne
l'utilisation des données épidémiologiques, le dépistage des cas,
le contrôle des traitements et l'évaluation des programmes.

AMRO 0500 Lutte contre la lèpre, inter -zones (1958 - ) OPS

Déterminer la prévalence et les caractéristiques de la lèpre
dans les Amériques; aider les gouvernements à planifier et à
mettre en oeuvre des programmes de lutte antilépreuse, ainsi
qu'à former du personnel professionnel et auxiliaire.

AMRO 0600 Lutte contre les maladies vénériennes, inter -zones
(1961 - ) OPS
Aider les pays de la Région à lutter contre les maladies

vénériennes et à former du personnel.

AMRO 0700 Centre panaméricain des Zoonoses, Azul (Argentine)
(1956 ) B OPS Subvention versée à l'OPS: Gouverne-
ment de l'Argentine
Donner des avis aux pays de la Région pour l'organisation

et l'amélioration de leurs services de santé publique vétérinaire
et de leurs programmes de lutte contre les zoonoses; entreprendre
des recherches sur les zoonoses les plus répandues; former du
personnel technique à la lutte contre ces maladies.

AMRO 0702 Santé publique vétérinaire, zone II
(1968 - ) OPS

AMRO 0703 Santé publique vétérinaire, zone RI
(1957 - ) B

AMRO 0704 Santé publique vétérinaire, zone IV
(1968 - ) B
Aider les pays de ces zones 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 la mise en application de mesures de contrôle des denrées
alimentaires; promouvoir l'enseignement de la santé publique
vétérinaire; aider à évaluer les programmes portant sur la
santé publique vétérinaire et sur des domaines connexes.

AMRO 0710 Lutte contre la rage à la frontière du Mexique
et des Etats -Unis d'Amérique (1966 - ) Subvention versée
à l'OPS: Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amé-
rique
Aider les Gouvernements du Mexique et des Etats -Unis

d'Amérique à éliminer la rage chez les chiens et d'autres animaux
le long de la frontière entre les deux pays.

AMRO 0800 Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, Rio
de Janeiro (1951 - ) OPS Subventions versées à l'OPS:
AID; Gouvernement du Brésil (Banque interaméricaine de
Développement)
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, et la formation de
personnel professionnel et auxiliaire; aider ces pays à exécuter
des programmes de lutte recevant une assistance financière de la
Banque interaméricaine de Développement; entreprendre des
recherches sur la préparation de vaccin vivant atténué.

AMRO 0900 Lutte contre la peste, inter -zones (1966 - ) B
Aider les pays de la Région à développer ou à réorganiser

leurs programmes de lutte contre la peste et à faire des études
épidémiologiques.

AMRO 0901 Schistosomiase (1960 - ) OPS
Aider les pays à évaluer les problèmes posés par la schisto-

somiase, à organiser et à mettre en oeuvre des programmes de
lutte contre cette maladie, et à élaborer des projets de recherche.

AMRO 0902 Maladie de Chagas (1960 - 1971) OPS
Subvention versée à l'OPS: Wellcome Trust
Aider les gouvernements A. effectuer des études en vue de

déterminer les caractéristiques épidémiologiques et la prévalence
de la maladie de Chagas, ainsi qu'à appliquer des mesures
pratiques de lutte contre cette affection.

AMRO 0911 Groupe d'étude de la maladie de Chagas,
Washington (2 - 8 sept. 1969) OPS
Le groupe d'étude a examiné l'état d'avancement des pro-

grammes de lutte entrepris dans la Région contre la maladie de
Chagas et discuté des mesures à prendre pour recueillir des
données de base sur la maladie et évaluer les programmes de
lutte.

L'Organisation a pris à sa charge les frais de participation des
quatorze membres du groupe, les dépenses afférentes au per-
sonnel temporaire et les frais d'organisation de la réunion.

AMRO 0913 Campagne contre la poliomyélite
(1969 - ) OPS
Mettre au point un programme d'endiguement et, si possible,

d'éradication de la poliomyélite dans l'hémisphère occidental.

AMRO 2100 Assainissement, inter -zones (1968 - ) OPS
(Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique)
Collaborer à diverses activités d'assainissement entreprises

dans les pays de la Région et portant notamment sur l'hygiène
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des denrées alimentaires, la salubrité des locaux scolaires et des
, établissements et moyens de transport publics, la lutte contre

les vecteurs, et la formation de personnel auxiliaire.

AMRO 2101
AMRO 2102
AMRO 2103
AMRO 2104
AMRO 2106

Génie sanitaire, zone I (1960 -
Génie sanitaire, zone H (1960 -
Génie sanitaire, zone III (1960 -
Génie sanitaire, zone 1V (1960 -
Génie sanitaire, zone VI (1960 -

) OPS
)B
) OPS
) OPS
) OPS

Aider les gouvernements des pays de ces zones à améliorer
l'organisation des services d'assainissement relevant de leur
ministère de la santé; conseiller les organismes responsables
des services des eaux et des égouts; collaborer avec les univer-
sités et autres institutions pour former le personnel professionnel
et auxiliaire que nécessitent les travaux d'assainissement.

AMRO 2107 Assainissement, zone des Caraïbes
(1956 - ) PNUD /AT FISE
Etudier et évaluer les conditions de salubrité 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 Séminaires sur le génie sanitaire, zone III
(1967 - 1971) OPS (Association interaméricaine de Génie
sanitaire)
Organiser, en coopération avec l'Association interaméricaine

de Génie sanitaire, des séminaires destinés aux fonctionnaires
responsables des programmes d'assainissement dans les pays
de la zone, pour leur permettre d'étudier et d'analyser des
problèmes urgents concernant l'approvisionnement en eau,
l'évacuation des eaux usées, la pollution de l'eau et d'autres
problèmes d'assainissement.

AMRO 2114 Centre panaméricain de Génie sanitaire
(1968 - .) B Compte spécial de frais généraux OPS
Créer un centre régional chargé de fournir des informations

et une assistance techniques, et d'effectuer des recherches dans les
domaines des sciences du milieu et du génie sanitaire.

AMRO 2200 Approvisionnement en eau, inter -zones
(1959 - ) OPS
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'administration
des services centraux et locaux des eaux et des égouts.

AMRO 2203 Approvisionnement en eau, zone III
(1964 - ) OPS
Aider les pays de la zone à résoudre les problèmes que leur

pose la distribution d'eau et l'évacuation des eaux usées.

AMRO 2213 Etudes et enquêtes sur les ressources en eau
(1964 - ) PNUD /AT
Collaborer avec la Commission économique des Nations

Unies pour l'Amérique latine (CEPAL) à une étude des res-
sources en eau de l'Amérique latine, en vue notamment d'assurer
aux populations un approvisionnement en eau adéquat.

AMRO 2215 Recherches appliquées en matière d'approvisionne -
ment en eau (1968 - ) OPS
Stimuler l'exécution, dans les universités, de recherches en

matière de génie sanitaire.

AMRO 2219 Compteurs d'eau' (1969 - ) Subvention versée
à l'OPS: Banque interaméricaine de Développement
Etudier plusieurs types de compteurs d'eau dans des conditions

diverses et analyser les résultats obtenus; publier un manuel de

référence contenant des renseignements techniques, des spécifi-
cations et des indications relatives à l'utilisation de différents
types de compteurs; donner des avis et assurer la formation du
personnel dans ce domaine.

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 et territoires de la zone des

Caraïbes (Jamaïque, Trinité -et- Tobago, territoires britanniques,
français et néerlandais) sur l'éradication d'Aedes aegypti.

AMRO 2303 Eradication d'Aedes aegypti, zone III
(1966 - ) OPS
Donner aux pays de la zone des avis sur l'éradication d'Aedes

aegypti et sur les mesures de surveillance propres à empêcher la
réinfestation.

AMRO 2400 Habitat et urbanisation dans leurs rapports avec
la santé publique (1962 - ) OPS
Promouvoir la participation des autorités sanitaires aux pro-

grammes de logement et d'urbanisme; conseiller les pays de la
Région pour l'établissement de normes d'hygiène applicables
aux habitations et aux zones urbaines.

AMRO 3107 Administration de la santé publique, zone des
Caraïbes (1963 - ) 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 Subventions versées à l'OPS: Instituts natio-
naux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique; Merck and Co.;
Cyanamid International; Comité spécial pour le Programme
biologique international
Favoriser le développement de la recherche biomédicale et

la formation de personnel spécialisé; organiser la réunion annuelle
du Comité consultatif OPS de la Recherche médicale, qui est
chargé d'analyser les projets à l'étude et en cours et de faire des
recommandations à leur sujet.

AMRO 3120 Promotion des services de santé ruraux
(1967 - 1968) OPS
Ce projet avait les buts suivants: promouvoir l'organisation

des services de santé ruraux dans le cadre d'un système adminis-
tratif régional en vue d'obtenir une couverture maximum de la
population; coordonner l'activité de ces services avec d'autres
programmes de développement entrepris dans les zones rurales,
et former le personnel professionnel et auxiliaire nécessaire à
leur fonctionnement. L'Organisation a assuré le concours d'un
médecin conseiller, spécialiste de l'administration de la santé
publique.

Trois séminaires ont été organisés, le premier au Pérou en 1967
et les deux autres en Colombie en 1967 et 1968. Ils ont traité de
la participation des services de santé généraux aux campagnes
d'éradication du paludisme, ainsi que de l'utilisation du personnel
et des ressources affectés à ces campagnes pour la mise en place
des services de santé ruraux. Le séminaire tenu au Pérou a
réuni soixante -huit travailleurs sanitaires de niveau professionnel,
et les séminaires qui ont eu lieu en Colombie en ont rassemblé
cent six au total. En outre, l'Organisation a fourni à plusieurs
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pays d'Amérique centrale des services consultatifs pour les aider
à résoudre des problèmes de santé rurale.

Les activités entreprises au titre de ce projet se poursuivent
dans le cadre du projet AMRO 0218 (voir plus haut).

AMRO 3122 Mise en valeur du bassin du rio de la Plata
(1967 - 1971) OPS
Participer, pour les questions sanitaires, au projet intégré de

mise en valeur du bassin du rio de la Plata dans le cadre duquel
l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire de la
Commission économique pour l'Amérique latine et de concert
avec la Banque interaméricaine de Développement, aide les
Gouvernements de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du
Paraguay et de l'Uruguay à dresser un inventaire critique des
données de base nécessaires à la planification.

AMRO 3124 Application du traitement de l'information à l'admi-
nistration sanitaire (1969 - ) OPS
Donner des avis aux gouvernements sur l'application des

méthodes et techniques de traitement de l'information à la pla-
nification des services de santé et à l'administration des ministères
de la santé.

AMRO 3129 Formation à la recherche en sciences biomédicales
(1969 - 1971) Subvention versée à l'OPS: Wellcome Trust
Assurer dans la Région, à des spécialistes de pays de la zone

des Caraïbes, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, une
formation à la recherche en sciences biomédicales.

AMRO 3200 Services infirmiers, inter -zones (1968 - ) OPS
Aider les pays à élaborer des plans à court et à long terme

en vue de doter leurs services sanitaires des services infirmiers
nécessaires et renforcer l'administration et l'organisation de ces
derniers.

AMRO 3201
AMRO 3202
AMRO 3203
AMRO 3204
AMRO 3206

Soins infirmiers, zone I (1959 -
Soins infirmiers, zone II (1962 -
Soins infirmiers, zone III (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 qualifiées et auxiliaires, et
à stimuler la recherche dans le domaine des soins infirmiers.

AMRO 3207 Cours sur l'administration et la direction des ser-
vices infirmiers, zone I (1966 - 1968) OPS
Il s'agissait d'aider les pays et territoires anglophones de la

zone des Caraïbes à améliorer leurs services infirmiers en assurant
une meilleure formation aux infirmières, en organisant des cours
sur l'administration et la supervision des salles d'hôpital et en
développant les programmes de formation en cours d'emploi.
L'Organisation a assuré le concours d'une conseillère en soins
infirmiers pour la durée du projet, ainsi que les services à temps
partiel de cinq infirmières conseillères, d'un médecin, d'un
éducateur sanitaire, d'un statisticien, de trois spécialistes des
méthodes administratives et d'un planificateur sanitaire. Elle a
en outre procuré des fournitures et du matériel.

Trois cours ont été organisés: un cours d'une durée de trois
cent cinquante heures sur l'administration et la supervision des
salles d'hôpital, suivi par quatre- vingt -une infirmières; un cours
de cinquante et une heures sur la planification des programmes
de formation en cours d'emploi, suivi par vingt et une infirmières,
et un cours de onze heures sur les méthodes employées dans
l'enseignement des soins infirmiers, suivi par vingt -trois infir-
mières. A la fin de 1968, tous les pays et territoires couverts par
le projet possédaient un corps d'infirmières ayant reçu une for-
mation dans tous ces domaines.

Les activités entreprises au titre de ce projet se poursuivent
dans le cadre du projet AMRO 3107 (voir plus haut).

AMRO 3210 Services infirmiers hospitaliers (1966 - ) OPS
Aider les pays de la zone III et de la zone IV à améliorer les

soins infirmiers.

AMRO 3300 Services de laboratoire, inter -zones
(1955 - )B
Fournir une assistance aux gouvernements de la Région pour

l'amélioration et le développement de leurs services de laboratoire
de santé publique, la production et le contrôle de substances
biologiques, et la constitution ou l'accroissement de colonies
d'animaux de laboratoire.

AMRO 3303 Services de laboratoire, zone III (1965 - ) OPS
Aider à améliorer les services de laboratoire de santé publique

dans les pays de la zone. A long terme, le projet doit permettre
de doter chaque pays d'un réseau de laboratoires qui assureront
une gamme étendue de prestations aux zones rurales.

AMRO 3311 Formation du personnel de laboratoire '

(1968 - ) OPS
Améliorer la formation du personnel de laboratoire en orga-

nisant des cours accélérés sur des sujets particuliers.

AMRO 3314 Laboratoire régional de virologie de la Trinité
(1969 - 1971) OPS
Aider le laboratoire régional de virologie de la Trinité à pour-

suivre et à développer ses activités de diagnostic et de surveillance
des maladies à virus.

AMRO 3315 Centre de recherche et de formation en immunologie
(1969 - 1971) OPS
Aider à aménager deux centres de recherche et de formation

en immunologie, l'un à l'Institut Butantan de São Paulo (Brésil),
l'autre à Mexico.

AMRO 3400 Education sanitaire, inter -zones (1968 - ) OPS
Aider les gouvernements à organiser des services d'éducation

sanitaire ainsi qu'à former du personnel de santé à l'éducation
sanitaire et aux disciplines connexes.

AMRO 3401 Education sanitaire, zone des Caraïbes
(1963 - 1971) PNUD /AT
Aider les pays et territoires de la zone des Caraïbes à déve-

lopper leurs activités d'éducation sanitaire et à former du
personnel.

AMRO 3407 Centre régional d'alphabétisation fonctionnelle en
milieu rural pour l'Amérique latine (1951 - 1953; 1960 - )
B (UNESCO) (Organisation des Etats américains)
Coopérer à la formation des étudiants au centre régional

d'alphabétisation fonctionnelle établi au Mexique.

AMRO 3408 Séminaire sur la préparation postuniversitaire du
personnel sanitaire à l'éducation sanitaire et aux sciences
psycho- sociales apparentées, Buenos Aires (28 août - 5 sept.
1969) B Subvention versée à l'OPS: Gouvernement de l'Ar-
gentine
L'objet de ce séminaire, patronné conjointement par le Gou-

vernement de l'Argentine et l'Organisation, était d'étudier la
formation postuniversitaire en éducation sanitaire. Le séminaire
a réuni trente -six participants et vingt -cinq observateurs venant
de quatorze pays de la Région. Cinq sujets principaux ont été
discutés par quatre groupes de travail: aspects éducatifs et sociaux
des problèmes et des programmes sanitaires en Amérique latine;
influence des facteurs éducatifs et sociaux en matière de protec-
tion maternelle et infantile et de bien -être de la famille dans la
Région; base d'élaboration d'une action d'éducation sanitaire
en ce qui concerne la formation et l'utilisation des personnels
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sanitaires; enseignement de l'éducation sanitaire et des sciences
psycho -sociales dans les écoles de santé publique; ressources
nécessaires pour renforcer la part de l'éducation sanitaire et
des sciences psycho -sociales dans la formation des cadres de
la santé publique.

L'Organisation a envoyé quatre consultants et deux conseillers
temporaires; elle a pris à sa charge les frais du séminaire et
assuré les services de plusieurs membres de son personnel.

AMRO 3409 Groupe d'étude sur l'éducation sanitaire et la
planification sanitaire, Paracas, Pérou (20 - 26 avril 1969) OPS
Le groupe d'étude, organisé en collaboration avec le Gouver-

nement du Pérou, était composé de quarante et un spécialistes
des sciences psycho -sociales, de l'administration sanitaire, de la
planification sanitaire et de l'éducation sanitaire, venus de
dix -neuf pays d'Amérique latine. Ces spécialistes ont fait le
point de la situation en ce qui concerne la planification sanitaire
et l'éducation sanitaire dans les pays de la Région et ils ont
formulé des recommandations en vue d'améliorer les processus
de planification sanitaire en Amérique latine et de renforcer
les éléments sociaux et éducatifs des plans.

L'Organisation a envoyé quatre conseillers temporaires, pris
à sa charge les frais de dix-neuf participants et fourni d'autres
services. Des membres de son personnel ont prêté leur concours.

AMRO 3500 Statistiques sanitaires, inter -zones
(1960 - ) OPS
Fournir des services consultatifs pour le programme général

de statistiques sanitaires, ainsi que pour les réunions biennales
du Comité consultatif régional des Statistiques sanitaires.

AMRO 3501 Statistiques sanitaires, zone I (1964 -

AMRO 3502 Statistiques sanitaires, zone II (1958 -
AMRO 3503 Statistiques sanitaires, zone III (1955 -

OPS
AMRO 3504 Statistiques sanitaires, zone IV (1956 -
AMRO 3506 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 3513 Enquête interaméricaine sur la mortalité infantile
(1966 - 1972) Subvention versée à l'OPS: AID
Etudier la mortalité infantile dans certaines zones urbaines

et rurales d'Amérique latine et des Etats -Unis d'Amérique,
en vue de rassembler des données exactes et comparables sur
les taux de mortalité en rapport avec certains facteurs d'ordre
nutritionnel, sociologique et mésologique qui pourraient être à
l'origine d'une mortalité anormalement élevée.

AMRO 3514 Etude sur les causes multiples de décès
(1967 - 1969) Subvention versée à l'OPS: Service de la Santé
publique des Etats -Unis d'Amérique
Il s'agissait d'évaluer la mesure dans laquelle les indications

portées sur les certificats de décès quant à la cause de celui -ci
peuvent être considérées comme complètes et exactes, et de
déterminer la fréquence des causes multiples de décès. Grâce à
la subvention versée par le Centre national de Statistiques sani-
taires du Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique,
l'Organisation a pu assurer le concours d'un consultant à court
terme, d'un médecin et d'un programmeur, ainsi que des services
de secrétariat. L'analyse des données a été confiée à un membre
de son personnel.

On s'est servi pour cette étude des renseignements rassemblés
en liaison avec l'enquête interaméricaine sur la mortalité à
San Francisco (Californie, Etats -Unis d'Amérique), ainsi qu'à
Bristol (Angleterre). L'étude a porté sur 3506 personnes dont le
décès était dû à des causes naturelles et sur lesquelles on possé-
dait des dossiers cliniques et des rapports d'autopsie. On a

cherché dans quelle proportion la cause principale du décès
mentionnée sur le certificat de décès, était i) enregistrée dans
les rapports d'autopsie; ii) indiquée seulement dans les dossiers
cliniques; et iii) omise dans les dossiers cliniques comme dans
les rapports d'autopsie. Des experts médicaux ont examiné
toutes les sources de renseignements pour vérifier si la cause
mentionnée sur le certificat de décès était exacte. On a également
étudié la fréquence des causes multiples de décès et comparé les
causes multiples indiquées sur les certificats de décès et celles
qui figuraient dans les dossiers cliniques et les rapports d'autopsie.
Enfin, on a analysé les associations de causes et la manière dont
ces dernières se combinaient.

Cette étude a démontré qu'il était nécessaire de mettre au
point des méthodes permettant de combiner les données conte-
nues dans les rapports d'autopsie et les dossiers cliniques avec
celles qui apparaissent sur les certificats de décès pour déterminer
la cause principale du décès et les causes associées, et qu'il
conviendrait également de formuler des normes internationales
qui permettraient d'obtenir des tableaux et des analyses compa-
rables.

AMRO 3515 Centre de formation et de recherches en statistiques
sanitaires (1969 - ) OPS
Elaborer un programme de formation et de recherches en

matière d'utilisation des ordinateurs pour les statistiques sani-
taires.

AMRO 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 nationaux de santé à tous les échelons.

AMRO 3601 Méthodes et pratiques
en santé publique, zone I (1968 -

AMRO 3602 Méthodes et pratiques
en santé publique, zone II (1968 -

AMRO 3603 Méthodes et pratiques
en santé publique, zone III (1967 -

AMRO 3604 Méthodes et pratiques
en santé publique, zone IV (1965 -

AMRO 3606 Méthodes et pratiques
en santé publique, zone VI (1963 -

administratives appliquées
) OPS

administratives appliquées
) OPS

administratives appliquées
) OPS

administratives appliquées
) OPS

administratives appliquées
) OPS

Aider les pays de ces zones à améliorer les méthodes et
pratiques administratives de leurs services de santé.

AMRO 3700 Planification sanitaire, inter -zones
(1961 - ) B OPS
Aider les gouvernements à établir des plans nationaux d'action

sanitaire et à former du personnel pour les exécuter.

AMRO 3701 Planification et organisation sanitaires, zone I
(1965 - ) B OPS

AMRO 3703 Planification et organisation sanitaires, zone III
(1966 - ) OPS

AMRO 3704 Planification et organisation sanitaires, zone IV
(1963 - ) OPS

AMRO 3706 Planification et organisation sanitaires, zone VI
(1963 - ) OPS
Aider les gouvernements des pays de ces zones à établir des

plans nationaux d'action sanitaire et à former du personnel pour
les exécuter.

AMRO 3715 Programme panaméricain de planification sani-
taire (1968 - ) PNUD /FS OPS
Organiser, de concert avec l'Institut latino- américain de Plani-

fication économique et sociale, une formation à la planification
sanitaire, et aider les pays à effectuer des recherches en la
matière.
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AMRO 4100 Protection maternelle et infantile, inter -zones
(1964 - ) B
Aider à organiser et à développer des services de protection

maternelle et infantile, notamment dans le cadre des plans
nationaux d'action sanitaire et en liaison avec les services de
planification familiale là où il en existe; former du personnel
aux activités de protection maternelle et infantile.

AMRO 4103 Protection maternelle et infantile, zone III
(1968 - ) OPS
Aider les pays de la zone à améliorer leurs services de pro-

tection maternelle et infantile, et notamment à définir une
orientation en matière de planification familiale.

AMRO 4108 Cours de pédiatrie clinique et sociale
(1961 - 1971) OPS FISE

Aider à organiser des cours de pédiatrie clinique et sociale à
l'intention de médecins pédiatres latino- américains et de pédiatres
enseignant dans les écoles de médecine ou responsables de ser-
vices de protection maternelle et infantile en Amérique latine,
qui sont désireux d'élargir leur expérience.

AMRO 4109 Soins infirmiers et obstétricaux (1962 - ) OPS

Aider les pays de la Région à améliorer leurs services de
maternité et à relever le niveau de l'enseignement donné dans
les établissements assurant la formation des sages- femmes.

AMRO 4113 Cours supérieurs de soins obstétricaux, zone I
(1967 - 1968) OPS FISE
Trois cours d'une durée de trois mois chacun ont été organisés

à la Jamaïque, l'un en 1967 et les deux autres en 1968, pour
seize infirmières /sages- femmes faisant partie du personnel ensei-
gnant et du personnel d'encadrement des services de soins
obstétricaux des îles Leeward et des îles Windward, afin de leur
enseigner des pratiques et méthodes nouvelles propres à amé-
liorer les services de soins obstétricaux. Les cours ont été donnés
par des membres du personnel des services de soins infirmiers
et obstétricaux de l'hôpital universitaire de la Jamaïque, ainsi
que par le chef du service d'éducation sanitaire du Ministère de
la Santé de la Jamaïque.

L'Organisation a fourni des services consultatifs qui ont été
assurés par les infirmières affectées aux projets Jamaïque 6301,
AMRO 3201 et AMRO 6301.

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
Aider les pays et territoires de la zone 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 Fonds spécial de
l'OPS pour la promotion de la santé Subventions diverses
versées à l'OPS (Gouvernements membres de l'INCAP)
Aider au développement de l'Institut de la Nutrition de

l'Amérique centrale et du Panama (INCAP), qui forme du
personnel professionnel et auxiliaire pour ses membres et pour
d'autres pays de la Région des Amériques et qui effectue 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
Donner des avis aux pays de la zone pour la mise au point

de programmes de nutrition, notamment au niveau des services
de santé locaux, pour l'exécution de travaux de recherche
appliquée en liaison avec ces programmes, et pour la formation
de personnel.

AMRO 4206 Nutrition : Services consultatifs, zone VI
(1969 - 1973) OPS

Aider les pays de la zone à déterminer les problèmes de nutri-
tion et à évaluer les besoins dans ce domaine; élaborer des
programmes de nutrition appliquée en coopération avec la
FAO et le FISE et aider à les intégrer dans l'activité des services
de santé publique; organiser des activités de formation en
matière de nutrition et aider à coordonner les recherches et les
programmes d'action pratique intéressant la nutrition.

AMRO 4207 Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des
Caralbes (1963 - 1973) B OPS Subvention versée à l'OPS:
Fonds Williams -Waterman (FAO) (Gouvernements de la
Jamaïque et de la Trinité -et- Tobago)

Soutenir l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition qui
exécute des programmes de formation en nutrition appliquée,
effectue des enquêtes sur les problèmes de nutrition dans la
collectivité et coordonne les activités menées en matière d'ali-
mentation et de nutrition dans tous les pays et territoires anglo-
phones de la zone des Caraïbes.

AMRO 4210 Evaluation des programmes de nutrition appliquée
(1964- 1969) OPS FISE (FAO) (Service de la Santé publique
des Etats -Unis d'Amérique)
Il s'agissait d'évaluer, conjointement avec la FAO, les pro-

grammes de nutrition appliquée exécutés dans divers pays des
Amériques. Durant les dix dernières années, dix -huit pays ont
entrepris ou poursuivi la mise en oeuvre de tels programmes;
au moment où le projet a pris fin, quatorze avaient encore des
programmes en cours. L'Organisation a fourni les services d'un
conseiller pendant toute la durée du projet et elle a chargé un
consultant de collaborer à la mise en tableaux des renseignements
et à l'organisation d'un séminaire.

Le projet a commencé en septembre 1964. Un petit comité
technique a été réuni en décembre 1965 par la FAO et l'Organi-
sation afin de préparer à l'intention des pays un schéma provi-
soire pour l'établissement des données de base et l'évaluation
de leur programme en 1966. En novembre de cette dernière
année, un séminaire latino- américain sur la planification et
l'évaluation des programmes de nutrition appliquée a eu lieu
à Popayan (Colombie); son rapport contenait un schéma révisé
pour l'évaluation de ces programmes. On s'est servi des données
de base fournies par les pays en 1966 et du schéma élaboré
pendant le séminaire pour analyser l'évaluation des travaux
accomplis en 1967 et en 1968 qu'avaient effectuée huit des douze
pays où des programmes avaient été entrepris depuis deux ans
au moins. Des recommandations ont été formulées sur la base
de cette évaluation et compte tenu de la situation nutritionnelle
et des problèmes rencontrés par les pays intéressés. Le rapport
final du projet donne une description des méthodes employées
pour l'évaluation.

AMRO 4212 Recherches sur les anémies nutritionnelles
(1965 - /972) Subvention versée à l'OPS: Fonds Williams -
Waterman

Créer et soutenir un laboratoire de référence faisant également
fonction de centre de formation pour les chercheurs et le
personnel de santé publique travaillant dans le domaine des
anémies nutritionnelles; rechercher dans plusieurs pays d'Amé-
rique latine et de la zone des Caraïbes des collaborateurs pour
mener des enquêtes sur la prévalence des anémies; organiser
une réunion interaméricaine sur les anémies nutritionnelles.
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AMRO 4218 Association latino- américaine pour la Nutrition
(1965 - 1969) Subvention versée à l'OPS: Fonds Williams -
Waterman
L'Organisation a prêté son concours pour la création de

l'Association latino- américaine pour la Nutrition, qui groupe
des spécialistes de la nutrition trâvaillant en Amérique latine et
qui a été constituée à la fin de 1965. En outre, l'Organisation
a donné des avis à l'Association pour la publication de la revue
Archivos Latinoamericanos de Nutrición qui, avec l'accord des
éditeurs, remplace désormais les Archivos Venezolanos de Nutri-
ción; d'autre part, elle a aidé l'Association à diffuser cette revue
et a encouragé des spécialistes de la nutrition et des sciences
connexes à écrire des articles pour ce périodique.

AMRO 4223 Nutrition : Matériel d'enseignement
(1968 - 1969) B OPS
Un groupe d'enseignants appartenant à huit écoles de méde-

cine, de santé publique, de nutrition et de diététique et de soins
infirmiers d'Amérique latine s'est réuni en 1969 pour étudier
les manuels et plus généralement le matériel d'enseignement
destinés à la formation du personnel de santé en matière de
nutrition et de diététique. Le rapport sur cette réunion recom-
mande que les ouvrages pertinents de langue anglaise soient
traduits en espagnol et en portugais et que l'on établisse de
nouveaux manuels et des guides permettant au corps enseignant
de faire une sélection parmi les livres d'études.

L'Organisation a assuré les services de deux consultants en
1968 et d'un consultant en 1969; en outre, elle a pris à sa charge
les frais des participants ainsi que les dépenses afférentes à la
réunion.

AMRO 4225 Cours supérieur sur la nutrition générale
(1969 - ) B
Etablir à Porto Rico un centre assurant en espagnol une

formation supérieure en nutrition générale.

AMRO 4230 Formation en nutrition (1969 - ) OPS
Aider les écoles dispensant un enseignement de niveau uni-

versitaire à organiser des cours qui préparent les étudiants à
exercer des fonctions de direction en matière de nutrition et de
diététique dans les services de santé publique.

AMRO 4300 Santé mentale, inter -zones
(1965 - ) OPS (Conseil interaméricain des Associations
de Psychiatrie)
Soutenir les programmes de santé mentale des pays de la

Région.

AMRO 4311 Groupe d'étude sur l'administration des services
de psychiatrie et de santé mentale, Viña del Mar (Chili) (14 - 18
avril 1969) OPS Subvention versée à l'OPS: Gouvernement
du Chili
Ce groupe d'étude, qui a réuni trente -neuf médecins venus de

vingt -deux pays (Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili,
Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Guatemala,
Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Pérou, République Dominicaine, Uruguay et Vene-
zuela), a examiné les principes fondamentaux qui doivent guider
l'élaboration de programmes en santé mentale, les questions
relatives au développement des services de santé mentale au
niveau de la collectivité, ainsi que le rôle des hôpitaux psychia-
triques.

L'Organisation a assuré les services de quatre conseillers
temporaires qui ont aidé à préparer la réunion et ont fait partie
de son secrétariat; elle a en outre pris à sa charge les frais des
participants.

AMRO 4400 Hygiène dentaire, inter -zones (1954 - ) OPS
Aider les pays de la Région à renforcer leurs services dentaires

en fournissant des services consultatifs techniques et en accor-
dant des bourses pour l'étude de la santé publique dentaire.

AMRO 4407 Epidémiologie des affections dentaires
(1964 - ) OPS
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 4409 Fluoration de l'eau de boisson
(1967 -1970) OPS Subvention versée à l'OPS: Fondation
Kellogg

Former aux techniques de la fluoration de l'eau de boisson
des ingénieurs sanitaires et d'autres cadres et diffuser des connais-
sances sur ce sujet.

AMRO 4411 Ressources humaines et matérielles en odontologie
(1967 - ) OPS ( American Dental Association) (Service
de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique)
Faire l'inventaire des ressources humaines et matérielles dont

disposent actuellement les pays d'Amérique latine en matière
d'odontologie; aider à élaborer et à mettre en oeuvre des plans
pour le développement de ces ressources.

AMRO 4500 Problèmes de santé posés par les rayonnements
ionisants (1958 - ) B
Encourager l'adoption de normes et de techniques inter-

nationales pour la protection contre les rayonnements lors de
l'utilisation 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 des notions fondamentales
de radiophysique sanitaire, de radiobiologie et de protection
contre les rayonnements dans les écoles de médecine, les ecoles
dentaires, les écoles de santé publique vétérinaire et autres éta-
blissements formant du personnel professionnel; développer
l'emploi des radio -isotopes en médecine pour le diagnostic, la
thérapeutique et la recherche; aider les pays de la Région à créer
des stations de prélèvements d'échantillons 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 des avis concernant la protection

contre les risques d'irradiation.

AMRO 4509 Surveillance de la radioactivité (1962 - ) OPS
Aider les gouvernements de la Région à organiser des pro-

grammes de surveillance de la radio- activité.

AMRO 4511 Conférence -atelier sur la protection contre les
rayonnements ionisants, Guayaquil (24 -28 nov. 1969) B
L'Organisation a fourni des services de consultants et pris à sa

charge les frais de participants à la conférence -atelier; celle -ci
a examiné les sujets suivants: moyens de renforcer les pro-
grammes de protection contre les rayonnements ionisants;
coordination entre les autorités de la santé publique et celles de
l'énergie atomique; législation sur les rayonnements ionisants
(dispositions nécessaires et modalités).

AMRO 4600 Hygiène industrielle et pollution de l'air
(1961 - 1968) B Compte spécial de frais généraux OPS
Il s'agissait d'organiser des services nationaux d'hygiène indus-

trielle et de lutte contre la pollution de l'air et d'améliorer leur
fonctionnement en fournissant des services consultatifs et des
moyens pour la formation du personnel. L'Organisation a
assuré le concours d'un ingénieur sanitaire et d'une secrétaire,
ainsi que celui d'un consultant, et elle a procuré des fournitures
et du matériel.

Les pays suivants: Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie,
Etats -Unis d'Amérique, Equateur, Uruguay et Venezuela, ont
bénéficié de services consultatifs. En Equateur, l'Organisation
a aidé l'Institut de Sécurité sociale à mettre sur pied un pro-
gramme d'hygiène industrielle. En Bolivie, elle a fourni une
assistance à l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université d'Oruro pour
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l'organisation d'un cours de brève durée et elle a aidé l'Institut
de Médecine du Travail et la Société minière à négocier un accord
aux termes duquel la Société minière fournirait un appui finan-
cier à l'Institut en échange de services techniques. Lors du
deuxième congrès vénézuélien de génie sanitaire, qui s'est tenu
à Caracas, un document concernant les conséquences de l'indus-
trialisation accélérée sur la pratique du génie sanitaire a été
soumis aux participants; un séminaire sur le logement, l'hygiène
industrielle et la pollution de l'air a eu lieu à l'Ecole de Santé
publique de l'Université de Caroline du Nord (Etats -Unis
d'Amérique), dans le cadre d'un cours relatif à l'hygiène du milieu
dans les pays en voie de développement. L'Organisation s'est
en outre chargée de mettre au point le rapport final du séminaire
sur la silicose qui s'est tenu à La Paz (Bolivie) en 1967, et elle
a fourni des services consultatifs à l'Institut chilien de Médecine
du Travail et de Recherches sur la Pollution de l'Air. Dans le
domaine de la pollution atmosphérique, elle a continué à assurer
la supervision du réseau panaméricain de stations de prélève-
ments d'échantillons d'air, et elle a préparé un projet pour
l'étude des effets de la pollution de l'air sur la santé à Santiago
(Chili).

A partir de 1969, les activités entreprises dans le cadre de ce
projet se sont poursuivies au titre du projet AMRO 2114
(Centre panamericain de Génie sanitaire).

AMRO 4616 (AMRO 4613) Intoxication par le manganèse
(1964- 1970) Subvention versée à l'OPS: Instituts nationaux
de la Santé des Etats -Unis d'Amérique
Déterminer la teneur en manganese de divers tissus et liquides

organiques humains, et établir un rapport entre cette teneur et
divers degrés de toxicité. Il s'agit d'élucider les mécanismes
par lesquels l'inhalation chronique de poussières contenant du
manganèse, entraînée par une activité industrielle, se traduit
par un syndrome évoquant la schizophrénie et auquel succède,
soit la maladie de Parkinson, soit un syndrome évoquant la
maladie de Wilson.

AMRO 4700 Contrôle des denrées alimentaires et des médica-
ments, inter -zones (1969 - ) OPS
Fournir des avis techniques aux services nationaux respon-

sables des aspects sanitaires de la préparation et du contrôle des
denrées alimentaires, des médicaments et des substances bio-
logiques produits sur place ou importés; aider les pays à amé-
liorer leurs services nationaux de contrôle.

AMRO 4703 Laboratoire de référence pour les denrées alimen-
taires, zone III (1964 - ) B OPS
Aider les pays de la zone à organiser des programmes natio-

naux de contrôle des denrées alimentaires et des médicaments;
assurer des services consultatifs d'ordre technique et faciliter la
formation de personnel. Les laboratoires de l'Université du
Panama servent de laboratoires de référence pour le contrôle
de la qualité des médicaments et l'Institut de la Nutrition de
l'Amérique centrale et du Panama de laboratoire de référence
pour le contrôle des denrées alimentaires.

AMRO 4708 Centre de formation pour inspecteurs des denrées
alimentaires (1967 - ) B
Aider les gouvernements à former des inspecteurs aux

méthodes modernes d'enregistrement, d'inspection et de contrôle
des denrées alimentaires.

AMRO 4709 Centre de contrôle des médicaments (1968 - ) B

Aider à l'organisation et au développement d'un laboratoire
international de contrôle de la qualité des médicaments, qui
sera chargé d'effectuer des recherches et d'assurer la formation
de personnel.

AMRO 4710 Réglementation applicable aux denrées alimentaires
et aux médicaments, zone III (1967 - ) B
Aider les pays de la zone à créer dans leurs ministères de la

santé des services chargés de l'enregistrement et de l'analyse
de tous les médicaments et denrées alimentaires; fournir des
avis techniques et une assistance pour la formation de personnel;

promouvoir l'adoption ou la révision de textes législatifs et
réglementaires; aider à organiser des cours et des séminaires
à l'échelon local.

AMRO 4800 Services de soins médicaux, inter -zones
(1961 - ) B 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 4802 Services de soins médicaux, zone II
(1969 - ) OPS

AMRO 4803 Services de soins médicaux, zone 111
(1962 - ) OPS

AMRO 4804 Services de soins médicaux, zone IV
(1963 - ) OPS

Aider les pays de ces zones à intégrer leurs services de soins
médicaux dans leurs services de santé généraux et à fixer des
normes pour les soins médicaux.

AMRO 4807 Réadaptation, inter -zone (1962 - ) OPS
Donner des avis aux pays de la Région sur les problèmes de

réadaptation médicale.

AMRO 4810 Maladies chroniques (1967 - ) OPS
Donner des avis sur la manière de recueillir, à partir de nom-

breuses sources différentes (médecins praticiens, hôpitaux, orga-
nismes de sécurité sociale, caisses d'assurances contre les acci-
dents du travail, etc.), des données sur les maladies et affections
chroniques.

AMRO 4813 Planification et administration hospitalières
(1968 - ) OPS
Aider les pays à améliorer leurs hôpitaux et autres établisse-

ments de soins médicaux, à organiser des programmes pour
l'entretien de ceux -ci et à projeter de nouvelles installations
pour répondre à la demande croissante de services.

AMRO 4815 Formation en matière d'administration des services
de soins médicaux et des hôpitaux (1967 - ) OPS
Aider les écoles de santé publique de la Région à développer

leurs programmes de formation en matière d'administration
des services de soins médicaux et des hôpitaux.

AMRO 4816 Soins progressifs aux malades
(1967 - ) Subvention versée à l'OPS: Fondation Kellogg
Aider à créer en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie,

au Costa Rica, au Panama, au Pérou et au Venezuela des sys-
tèmes de soins progressifs aux malades et à établir un centre
pilote qui servira également de centre de formation pour du
personnel originaire de ces pays.

AMRO 4818 Enseignement de la physiothérapie
(1968 - 1969) B

Le but du projet était d'organiser et de donner à Mexico un
cours destiné à préparer des physiothérapeutes de pays latino-
américains à des fonctions d'enseignement. L'Organisation a
fourni un consultant physiothérapeute en 1968 et, en 1969, elle
a envoyé quatre consultants (trois physiothérapeutes et un
administrateur), procuré des fournitures et attribué quinze bour-
ses d'études à des stagiaires venant de l'Argentine, du Brésil, du
Chili, de la Colombie, du Guatemala, de l'Uruguay et du
Venezuela.

Le cours a été préparé en 1968 en collaboration avec les auto-
rités mexicaines. Il a eu lieu du 3 mars au 28 novembre 1969,
principalement à l'Hôpital militaire et à l'Ecole de Médecine
militaire de Mexico. Il a été suivi par les quinze boursiers de
l'OMS et par quatre étudiants mexicains; tous étaient des
physiothérapeutes expérimentés. Le cours leur a permis de
se perfectionner dans les techniques de la physiothérapie et de .
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se familiariser avec les méthodes d'enseignement de cette dis-
cipline. Une aide a été apportée par l'Institut mexicain de
Pédagogie, l'Ecole de Physiothérapie de l'Hôpital des Enfants
et l'Institut national de Protection infantile; en outre, les sta-
giaires ont pu s'exercer dans neuf départements de physiothérapie
A Mexico.

AMRO 4819 Séminaire sur l'enregistrement des cas de cancer,
Cali (Colombie) (15 -20 sept. 1969) OPS
L'objet du séminaire était d'assurer un échange d'informations

sur l'expérience acquise en ce qui concerne les registres du cancer
existant en Amérique latine, de recommander des normes et des
critères pour la création et l'administration de registres du cancer
dans les pays latino- américains, de déterminer les besoins
fondamentaux en personnel (cadres et techniciens), de discuter
des meilleures méthodes de formation et, enfin, de promouvoir
l'enregistrement des cas de cancer dans les régions les plus
appropriées et où l'on peut obtenir les meilleurs résultats.

L'Organisation a envoyé six consultants et a 'pris à sa charge
les frais de vingt -cinq participants venus de dix -neuf pays de la
Région ainsi que les frais d'organisation du séminaire; en outre,
elle a assuré le concours de plusieurs membres de son personnel.

AMRO 4900 Aspects sanitaires de la dynamique des populations,
inter -zones (1968 - 1970) Subvention versée à l'OPS: AID
Développer les activités relatives aux aspects sanitaires de la

dynamique des populations.

AMRO 4901 Aspects sanitaires de la dynamique des populations,
zone I (1968 - 1971) OPS Subvention versée à l'OPS: Université
Columbia, Etats -Unis d'Amérique (AID)
Aider les gouvernements des pays et territoires de la zone des

Caraïbes à étudier les aspects sanitaires de la dynamique des
populations et à former du personnel pour l'exécution de leurs
programmes.

AMRO 6000 Enseignement médical: Manuels et matériel
pédagogique (1967 - ) Fonds spécial de l'OPS pour la
promotion de la santé
Améliorer la qualité de l'enseignement médical en fournissant

des manuels à prix réduit aux étudiants; mettre au point des
arrangements pour coopérer avec les écoles de médecine en vue
de la sélection de manuels d'un haut niveau scientifique et
pédagogique; créer un fonds de roulement pour assurer la
continuité du programme.

AMRO 6100 Ecoles de santé publique (1953 - ) B OPS
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 6101 Etudes sur les personnels sanitaires, zone I
(1969 - ) B
Aider à exécuter et à évaluer les programmes à long terme

visant à renforcer les personnels sanitaires dans la zone des
Caraïbes grâce à la collaboration entre l'Université des Indes
occidentales et les gouvernements intéressés.

AMRO 6107. Séminaires sur les écoles de santé publique
(1957 - ) B
Réunir tous les deux ans des doyens et des enseignants d'écoles

de santé publique d'Amérique latine qui débattront des pro-
blèmes d'intérêt commun et passeront en revue les enseignements
spécialisés.

AMRO 6200 Enseignement médical, inter -zones
(1953 - ) OPS Subvention versée à l'OPS: Fondation
Milbank
Aider les pays de la Région à améliorer l'enseignement

de la médecine et notamment celui de la médecine sociale.

AMRO 6204 Enseignement médical, zone IV (1966 - ) OPS
Aider les écoles de médecine des pays de la zone à améliorer

les programmes et les méthodes d'enseignement médical.

AMRO 6208 Enseignement de la statistique dans les écoles de
médecine (1961 - ) OPS
Développer l'enseignement de la statistique médicale dans

les écoles de médecine des pays d'Amérique latine.

AMRO 6210 Méthodes d'enseignement et organisation admi-
nistrative des écoles de médecine (1964 - ) 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 6214 Perfectionnement de professeurs d'écoles de
médecine (1969 - 1972) Subvention versée à l'OPS: Fondation
Kellogg

Elever le niveau de l'enseignement médical en accordant des
subventions à des professeurs qui, après avoir suivi des cours
de perfectionnement dans leur spécialité à la Faculté de Médecine
de l'Université d'Antioquia à Medellin (Colombie), pourront
améliorer dans leurs établissements l'enseignement de cette
discipline.

AMRO 6216 Enseignement de la médecine préventive
(1965- ) OPS Subvention versée à l'OPS: Fondation
Milbank
Procéder à l'évaluation des programmes d'enseignement

de la médecine préventive et de l'action de santé publique dans
les écoles de médecine d'Amérique latine.

AMRO 6223 Enseignement des sciences psycho -sociales
(1969 - ) OPS
Organiser des séminaires pour les professeurs enseignant les

sciences psycho -sociales dans les écoles de médecine d'Amérique
latine afin d'attirer leur attention sur les derniers ouvrages parus
dans leur spécialité; leur donner un exemple de recherches et
d'enseignement dans le domaine des sciences psycho -sociales.

AMRO 6224 Centres de formation d'enseignants et de chercheurs
(1969 - ) OPS
Donner aux professeurs de médecine et aux chercheurs de plus

grandes possibilités de perfectionnement, pour leur permettre
de poursuivre leurs activités à un niveau élevé en Amérique
latine et faire en sorte qu'ils soient ainsi moins tentés d'émigrer.

AMRO 6300 Enseignement infirmier, inter -zones
(1962 - )BOPS
Fournir aux écoles d'infirmières d'Amérique latine des services

consultatifs pour l'enseignement de certaines disciplines spécia-
lisées, leur procurer des manuels de soins infirmiers en espagnol
et accorder des bourses de perfectionnement au personnel
enseignant.

AMRO 6301 Enseignement infirmier, zone I
(1963 - ) OPS FISE
Faire l'inventaire des ressources en services infirmiers des pays

et territoires de la zone des Caraïbes; mettre en oeuvre un plan
à long terme pour l'amélioration de ces services.

AMRO 6312 Séminaires sur l'enseignement infirmier, zone I
(1966 - ) OPS FISE
Aider les gouvernements des pays et territoires de la zone à

améliorer l'enseignement infirmier.
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AMRO 6400 Enseignement du génie sanitaire, inter -zones
(1952 - ) OPS (Banque interaméricaine de Développe-
ment)
Aider les pays de la Région à développer les établissements où

sont formés leurs ingénieurs sanitaires et à en réviser les pro-
grammes d'études.

AMRO 6507 Séminaires sur l'enseignement de la médecine
vétérinaire (1966 - 1968) B
Ces réunions avaient pour but de dresser un bilan de l'ensei-

gnement de la médecine préventive et de la santé publique dans
les écoles de médecine vétérinaire d'Amérique latine et de for-
muler des recommandations pour un programme minimum
d'études. L'Organisation a envoyé quatre consultants en 1966,
neuf consultants en 1967 et treize conseillers temporaires en
1968; elle a d'autre part procuré des fournitures et du matériel
et pris à sa charge les dépenses afférentes aux réunions. Le Bureau
régional, les bureaux de zone et le personnel affecté au projet
AMRO 0700 ont fourni de leur côté des services consultatifs.

En 1966, on a procédé à une enquête sur les écoles de médecine
vétérinaire d'Amérique latine en vue de préparer un guide relatif
à la formation professionnelle dans cette discipline. La première
réunion latino- américaine sur l'enseignement de la médecine
vétérinaire en Amérique latine a eu lieu à Maracay, en septembre,
sous les auspices du Gouvernement vénézuélien, de la FAO et de
l'Organisation. Quarante- quatre doyens d'écoles d'Amérique
latine y ont discuté principalement des programmes d'études,
des méthodes pédagogiques et de la formation des étudiants.

Une autre enquête a été faite en 1967 sur les écoles vétérinaires
d'Amérique latine: ses résultats ont été présentés au troisième
séminaire sur l'enseignement de la médecine préventive et de la
santé publique dans les écoles de médecine vétérinaire d'Amérique
latine, organisé au mois de mars à Lima (Pérou) avec l'assistance
de l'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Université de San Marcos.
Ce séminaire, qui a réuni cinquante participants, était axé sur
les thèmes suivants: contenu minimum de l'enseignement de la
médecine préventive et de la santé publique, de la statistique, de
l'épidémiologie, de l'administration et de l'assainissement;
problèmes relatifs à la production et à l'utilisation des auxiliaires
audio- visuels; constitution d'associations de professeurs de
médecine préventive et de santé publique dans les écoles vété-
rinaires d'Amérique latine.

En mars 1968, un symposium sur l'enseignement de la santé
publique vétérinaire et de la médecine préventive dans les écoles
de médecine vétérinaire a eu lieu à Saint Paul (Etats -Unis
d'Amérique), dans le cadre de l'Université du Minnesota. Placé
sous les auspices de l'Organisation et de l'Association of Teachers
of Veterinary Public Health and Preventive Medicine des Etats-
Unis d'Amérique et du Canada, il a été suivi par soixante
participants qui représentaient vingt écoles vétérinaires des
Etats -Unis d'Amérique, du Canada et de l'Amérique du Sud,
diverses écoles de médecine et de santé publique, ainsi que les
forces armées et plusieurs organismes nationaux et locaux du
pays hôte. Ses travaux ont essentiellement porté sur l'élément
santé publique dans les programmes d'études, la formation
pratique, les communications biomédicales et les méthodes
d'enseignement.

AMRO 6600 Enseignement dentaire (1963 - ) B OPS
Collaborer avec les autorisés universitaires des pays de la

Région pour améliorer l'enseignement donné dans les écoles
dentaires.

AMRO 6608 Formation de personnel dentaire auxiliaire
(1965 - ) 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 6609 Association latino- américaine des Ecoles dentaires
(1965 - 1971) Subvention versée à l'OPS: American Dental
Association
Aider l'Association latino- américaine des Ecoles dentaires à

créer et à doter en personnel un bureau central chargé de pro-
mouvoir l'enseignement de l'odontologie en Amérique latine.

AMRO 6700 Enseignement de la biostatistique
(1952 - 1971) PNUD /AT OPS
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 (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 révision de celle -ci.

AMRO 6708 Programme de formation en matière de statistiques
hospitalières (1961 - ) OPS (Fondation Kellogg) (Service
de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique)
Assurer une formation en matière d'archives médicales et de

statistiques hospitalières, afin de faciliter la planification de
services hospitaliers et sanitaires efficaces, d'améliorer les soins
médicaux et de rassembler des renseignements sur l'état sanitaire
de la population.

AMRO 6709 Programmes de formation à la recherche en ce
qui concerne les aspects sanitaires de la dynamique des popu-
lations (1966 - 1970) Subvention versée à l'OPS: AID
Planifier et exécuter des programmes de formation à la

recherche sur la dynamique des populations et ses rapports avec
la santé publique et les soins médicaux.
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1 Afghanistan 0011 Programme d'éradication du paludisme
(août 1956 - ) 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 - 1973) B
Renforcer certains départements des Facultés de Médecine des

Universités de Kaboul et du Nangarhar, développer les pro-
gramme d'enseignement et former du personnel.

Afghanistan 0024 Education sanitaire (avril juin 1968; juillet
1969 - ) B
Développer les services d'éducation sanitaire, favoriser

l'éducation sanitaire dans les écoles normales d'instituteurs,
former du personnel de santé en cette matière et renforcer la
section d'éducation sanitaire qui a été créée à l'Institut de Santé
publique de Kaboul.

Pendant les deux premières étapes de ce projet (octobre 1958 -
septembre 1959 et mai 1962 - novembre 1966), l'OMS avait aidé
à mettre en place la section d'éducation sanitaire à l'Institut
de Santé publique.

Afghanistan 0026 Santé rurale
(avril 1956 - déc. 1968) PNUD /AT FISE
Mettre en place, dans l'ensemble du pays, des services de santé

ruraux établis selon un modèle uniforme, où seront intégrés à
tous les échelons des services curatifs et préventifs efficacement
dirigés et contrôlés; former du personnel.

Le 1er janvier 1969, ce projet a été fusionné avec le projet
Afghanistan 0059 (Développement des services de santé de
base) qui est décrit ci- après.

Afghanistan 0031.1 Institut de Santé publique, Kaboul
(avril - mai 1956; nov. - déc. 1958; mars - mai 1961; mai 1962;
août 1963 - 1974) B FISE
Développer les diverses activités de l'Institut de Santé publique,

notamment en ce qui concerne les services fournis, la recherche
et la formation de personnel de santé publique.

Afghanistan 0031.2 Institut de Santé publique, Kaboul (forma-
tion en génie sanitaire) (juillet 1966 - oct. 1967; oct. 1968 - 1972)
B FISE
Renforcer l'enseignement des questions de génie sanitaire

dans le cours universitaire de génie civil.

Afghanistan 0033 Tuberculose : Services consultatifs
(juin - déc. 1958; juin - juillet 1961; nov. 1962 - mars 1964;
mars 1965 - 1974) PNUD /AT FISE
Développer les services antituberculeux à Kaboul et dans ses

environs, organiser dans les provinces l'action antituberculeuse
dans le cadre des services de santé de base actuellement en voie

1 Par sa résolution WHA22.19, la Vingt -Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé a décidé que l'Afghanistan ferait partie
de la Région de la Méditerranée orientale, conformément à la
demande formulée par ce pays; toutefois, pour des raisons de
commodité de présentation, on a continué à faire figurer dams
le présent Rapport les projets relatifs à l'Afghanistan sous la
Région de l'Asie du Sud -Est.

d'extension, et former le personnel sanitaire aux techniques
requises.

Afghanistan 0035 Soins infirmiers : Services consultatifs
(juin 1957 - 1974) PNUD /AT
Renforcer l'administration des services infirmiers; mettre sur

pied des programmes de formation de sages -femmes; coordonner
et développer l'enseignement et les services infirmiers.

Afghanistan 0042 Santé mentale (janv. 1969 - ) B
Mettre en place des services de santé mentale et former du

personnel national.

Afghanistan 0054 Lutte contre les maladies transmissibles (lutte
contre la variole) (juillet 1964 - déc. 1968) PNUD /AT
Mettre sur pied un programme de lutte antivariolique, orga-

niser des études épidémiologiques sur le terrain portant sur les
principales maladies transmissibles autres que la variole et former
du personnel aux travaux épidémiologiques et à la lutte contre
les maladies transmissibles. ,

Depuis janvier 1969, les activités au titre de ce projet sont
poursuivies dans le cadre du projet Afghanistan 0064 (Eradi-
cation de la variole) qui est décrit ci- après.

Afghanistan 0056 Services provinciaux de protection maternelle
et infantile et formation de personnel
(avril 1966 - ) PNUD /AT FISE
Développer dans les provinces les services de protection

maternelle et infantile ainsi que le programme visant à former
du personnel sanitaire pour ces services.

Afghanistan 0057 Hygiène du milieu (approvisionnement en eau)
(juin 1966; nov. 1968 - 1974) B
Effectuer des études ayant trait au projet de mise en valeur des

ressources hydrauliques soutenu par le Programme des Nations
Unies pour le Développement (élément Fonds spécial), parti-
culièrement en ce qui concerne l'approvisionnement public en
eau et les facteurs qui constituent ou qui pourraient ultérieure-
ment constituer une menace pour la santé dans la zone du
projet.

Afghanistan 0059 Développement des services de santé de base
(avril - mai 1965; mars 1966 - 1975) B FISE
Etablir des services de santé de base sur l'ensemble du terri-

toire, tout d'abord dans le cadre des services d'éradication
du paludisme et en liaison avec les services de santé ruraux,
en se fondant sur les critères et directives formulés dans le
plan directeur des opérations.

Afghanistan 0061 Office central du Logement et de l'Urbanisme,
Kaboul (janv. 1967 - 1972) B
Développer les activités de l'Office central $u Logement et

de l'Urbanisme en matière de génie sanitaire.

Afghanistan 0064 Eradication de la variole (mars 1967 - ) B

Mettre en oeuvre un programme national d'éradication de la
variole et former du personnel.
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Afghanistan 0066 Approvisionnement public en eau et assainis-
sement (nov. 1966 - 1974) B
Mettre au point et exécuter des programmes d'approvision-

nement en eau et d'assainissement dans les zones rurales.

Afghanistan 0067 Ecole de radiographie
(août 1968; janv. - févr. 1969; juin 1969 - 1974) B
Développer les activités de l'école de radiographie de l'Hôpital

Avicenne de Kaboul et former du personnel.

Afghanistan 0068 Administration des services infirmiers et
enseignement infirmier (nov. 1967 - 1972) B
Renforcer l'administration des services infirmiers et pro-

mouvoir l'organisation de stages cliniques pour les élèves
infirmières dans les hôpitaux et les services de consultations
externes; effectuer une enquête sur les conditions d'implantation
d'une école d'infirmières ainsi que sur les autres conditions à
satisfaire en vue de cette réalisation; élaborer un projet d'en-
semble ainsi qu'un jeu complet de croquis et de plans pour
l'école.

Afghanistan 0069 Etudes sur le cancer (cancer de l'oropharynx)
(juillet 1968; août 1969 - ) B
Etudier la prévalence des carcinomes de l'oropharynx et les

facteurs étiologiques connexes.

Afghanistan 0200 Bourses d'études B: Assainissement (une
bourse de deux semaines, deux de douze mois); cardiologie
(six mois); codage médical (six mois); pédiatrie (onze mois);
pédiatrie clinique et sociale (trois mois); physique médicale
(douze mois).

Afghanistan 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Bactériologie
et virologie (dix mois).

Birmanie 0017 Lutte contre la lèpre (avril 1960 - 1972) B FISE
Elargir et renforcer le programme de lutte contre la lèpre de

façon à couvrir toutes les zones d'endémie, et former du per-
sonnel à cet effet.

Birmanie 0028 Institut de Médecine I, Rangoon
(févr. 1955 - févr. 1959; févr. 1961; sept. 1963; août 1966 -
janv. 1967; déc. 1967; juillet 1968 - 1974) 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 postuniversitaires. (Voir
page 123.)

Birmanie 0031 Programme d'éradication du paludisme
(févr. 1957 - ) B
Eliminer progressivement le paludisme de tout le pays.

Birmanie 0044.2 Renforcement des services de santé (épidé-
miologie) (févr. - mai 1968; janv. 1969 - 1972) PNUD /AT
Renforcer le service épidémiologique de la Direction des

Services de Santé en organisant la surveillance épidémiologique
des maladies transmissibles importantes afin de recueillir sur
les tendances de ces maladies les renseignements nécessaires à
une planification rationnelle des mesures de lutte, y compris
les campagnes de vaccination; mettre en place les services de
laboratoire de santé publique indispensables au service épidé-
miologique.

Birmanie 0056 Soins infirmiers : Services consultatifs
(juin 1969) B
Au titre de ce projet, l'OMS a accordé une bourse de douze

mois pour l'étude des soins obstétricaux; elle avait déjà fourni

les services de personnel et attribué d'autres bourses d'études
de mars 1959 à avril 1966.

Birmanie 0065 Lutte contre la tuberculose
(janv. 1964 - 1972) PNUD /AT FISE
Mettre en place des services antituberculeux orientés vers

l'action au sein de la collectivité, d'abord dans les zones pilotes
de Rangoon et de Mandalay utilisées pour la formation de
personnel, puis étendre les activités de lutte antituberculeuse
à d'autres régions du pays.

Birmanie 0067 Enseignement de la pédiatrie
(janv. 1969) B FISE
Au titre de ce projet, l'OMS a accordé une bourse de douze

mois pour l'étude de l'hygiène infantile; elle avait déjà fourni
les services de personnel, attribué d'autres bourses d'études et
procuré du matériel de juin 1964 à novembre 1968.1

Birmanie 0072 Programme national d'approvisionnement public
en eau et d'assainissement (oct. 1969 - ) B
Planifier, organiser et administrer un programme national

d'hygiène du milieu, renforcer la Division de l'Assainissement à
la Direction des Servi=s de Santé et élaborer un programme
général à long terme pour l'approvisionnement public en eau
et l'élimination des déchets.

Birmanie 0074 Renforcement des services de laboratoire
(mai - juin 1967; avril 1968; août 1968 - 1972) B
Renforcer les services de laboratoire et favoriser leur dévelop-

pement à l'échelon des Etats et des Divisions. Ce projet est
coordonné avec le projet Birmanie 0044.2 décrit ci- dessus.

Birmanie 0075 Ecole de Médecine préventive et de Médecine
tropicale (oct. 1964; sept. 1965; févr. 1967 - déc. 1968)
PNUD /AT
Organiser à l'Ecole de Médecine préventive et de Médecine

tropicale un cours sanctionné par un diplôme.
Depuis janvier 1969, les activités au titre de ce projet sont

poursuivies dans le cadre du projet Birmanie 0028 (Institut de
Médecine I, Rangoon) qui est décrit plus haut.

Birmanie 0077 Industrie pharmaceutique de Birmanie
(août 1968; févr. 1969; juillet 1969 - ) B FISE
Mettre au point des méthodes modernes de production et

d'essai d'agents immunobiologiques, de vaccins bactériens et
viraux, d'anatoxines, d'antitoxines et d'autres substances biolo-
giques; en outre, adopter des procédés modernes d'emploi de ces
vaccins dans les programmes d'immunisation.

L'OMS avait fourni des services de consultants au titre de ce
projet en 1964.

Birmanie 0079 Enseignement médical
(déc. 1964 - févr. 1965; mars 1966 -janv. 1967; déc. 1967 -
1974) B
Améliorer l'enseignement donné aux étudiants en médecine

ainsi que l'enseignement postuniversitaire; former du personnel
enseignant; adapter les programmes d'études aux conceptions
nouvelles; mettre en route et encourager des travaux de recherche.
(Voir page 123.)

Birmanie 0080 Eradication de la variole (y compris la production
de vaccin) (janv. 1967 - ) B
Mener à bien les opérations de la phase d'entretien du pro-

gramme d'éradication de la variole et mettre en place un système
de surveillance.

1 Vair Actes off. Org. mond. Santé, 172, 173.
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Birmanie 0083 Enseignement dentaire
(janv. 1967; nov. 1967 - janv. 1968; janv. 1969 - )
PNUD /AT
Renforcer l'enseignement dentaire.

Birmanie 0085 Formation de techniciens des appareils électro-
médicaux (mars 1969; sept. 1969 - 1971) B
Créer une école où des techniciens seront initiés à l'entretien

et à la réparation des appareils de radiologie et autres appareils
électromédicaux.

Birmanie 0088 Réadaptation des personnes physiquement
diminuées (oct. 1969 - 1971) B
Développer les services de réadaptation médicale et moder-

niser un atelier de fabrication d'appareils orthopédiques et de
prothèses pour les personnes physiquement diminuées.

Birmanie 0089 Institut de Technologie, Rangoon
(mai 1969 - 1974) B
Enseigner le génie sanitaire aux étudiants en génie civil.

Birmanie 0094 Renforcement des services de santé
(mai 1969 -1972) B
Renforcer les services de santé, en particulier les services de

santé ruraux, et former du personnel pour les services de santé
de base. Dans une première étape, un plan d'opérations sera
préparé en prévision de l'élaboration d'un plan national
d'action sanitaire.

Birmanie 0200 Bourses d'études B: Dengue /fièvre hémor-
ragique (une bourse de six semaines, deux de trois mois et demi);
médecine tropicale clinique (douze mois); statistiques sanitaires
(dix mois); vaccin antityphoïdique, production (deux mois).

Birmanie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Bactériologie
(deux mois); santé publique en zone tropicale (neuf mois).

Ceylan 0005.2 Lutte contre les maladies vénériennes
(sept. 1964; sept. 1966; oct. - déc. 1967; juillet 1968;
mars 1969 - ) B
Mettre en place des moyens de diagnostic au laboratoire pour

le programme national de lutte antivénérienne.

Ceylan 0026.2 Lutte contre la lèpre
(oct. - nov. 1967; déc. 1968 - ) PNUD /AT
Evaluer le problème que pose la lèpre et établir des plans en

vue d'élargir le programme de lutte antilépreuse.

Ceylan 0037 Santé mentale
(nov. 1955 - janv. 1956; août 1960; nov. - déc. 1961; janv. - mai
1963; juin - juillet 1966; mars 1967; sept. 1969 - ) B
Renforcer l'enseignement de la santé mentale dans les écoles

de médecine.

Ceylan 0045 Statistiques sanitaires
(avril 1957 - déc. 1961; sept. 1964 - déc. 1966; mars - avril
1967; juin 1967; août - oct. 1967; sept. 1968 - 1974) PNUD /AT
Réviser le système appliqué dans les services de santé pour

l'enregistrement des données et l'établissement des rapports
et former du personnel à la mise au point de la documentation,
au traitement des données statistiques et aux diverses techniques
verfectionnées de statistique médico- sanitaire.

Ceylan 0047 Enseignement médical
(juin - août 1959; nov. 1963 - avril 1964; oct. 1964 - déc. 1965;
sept. 1966; nov. 1967; sept. 1968 - ) B FISE
Renforcer l'enseignement de certaines matières dans les

Facultés de Médecine de l'Université de Ceylan à Colombo et à
Peradeniya.

Ceylan 0056 Lutte contre la filariose
(déc. 1959; avril - juillet 1961; sept. 1961; août - sept. 1963;
juin 1965 - 1972) PNUD /AT
Etudier les problèmes relatifs à 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 - 1974) B (AID)
Eliminer le paludisme de l'ensemble du pays et empêcher le

retour à l'endémicité.

Ceylan 0063.2 Réadaptation médicale (poliomyélite)
(nov. 1968 - ) B
Installer un atelier de fabrication d'appareils orthopédiques

et former du personnel.
D'avril 1962 à décembre 1966, l'OMS avait aidé à organiser

un service de physiothérapie pour poliomyélitiques et apporté
un soutien pour la réadaptation des paralytiques.

Ceylan 0066.3 Renforcement des services de laboratoire
(août 1966 - mars 1969; oct. 1969) B
Le projet avait les buts suivants: étudier l'épidémiologie

des maladies diarrhéiques et les moyens de les combattre;
mettre au point, dans les principaux hôpitaux et sur le terrain,
des moyens de diagnostic bactériologique des maladies intes-
tinales; enfin, renforcer les services de laboratoire dans l'ensemble
du pays. L'OMS a assuré les services d'un microbiologiste et
d'un virologiste, accordé trois bourses d'études et procuré des
fournitures et du matériel.

L'Organisation a aidé à créer deux laboratoires de bactério-
logie (l'un à l'Hôpital des Maladies contagieuses d'Angoda et
l'autre à l'Hôpital général de Ragama), à renforcer les services
de diagnostic microbiologique à l'Hôpital général de Ratnapura,
à l'Hôpital de Pédiatrie Lady Ridgeway et à l'Hôpital ophtalmo-
logique de Colombo, et à organiser les services de bactériologie
de l'Institut d'Hygiène de Kalutara. Diverses activités, menées
en collaboration avec le Service central d'Epidémiologie et
l'Institut de la Recherche médicale de Colombo, ont été pour-
suivies: étude sur les maladies diarrhéiques, lutte contre l'ascari-
diase, études sur la leptospirose, enquêtes menées à Ratnapura
sur l'étiologie des cas de pyréxie d'origine inconnue, surveillance
des cas de dengue /fièvre hémorragique, établissement du
diagnostic de la rage chez les animaux, amélioration de la qualité
et de l'activité du vaccin antirabique, et étude de cas d'intoxi-
cation alimentaire collective. Trois médecins ont été formés et
une quinzaine de techniciens ont reçu une instruction dans divers
domaines: techniques générales de laboratoire, microscopie en
fluorescence, entérobactériologie, techniques sérologiques appli-
quées aux infections à arbovirus, culture et étude sérologique des
leptospires, essais de vaccin antirabique.

Ceylan 0071 Cours sur la protection contre les rayonnements
ionisants (11 août - 5 sept. 1969) PNUD /AT
Organisé à l'Hôpital général de Colombo, ce cours sur la pro-

tection contre les rayonnements ionisants a été suivi par vingt -
cinq membres du personnel des services hospitaliers, parmi
lesquels des radiologues, des radiothérapeutes, des radiographes
et des médecins.

L'OMS a fourni les services de deux consultants (conféren-
ciers) et a pris à sa charge les frais des participants.

Ceylan 0072 Education sanitaire
(nov. 1966 - févr. 1967; févr. 1969 -1971) B
Renforcer les services d'éducation sanitaire.
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Ceylan 0074 Institut d'Hygiène, ICalutara
(janv. - août 1969) PNUD /AT
L'OMS a chargé un consultant d'étudier les programmes de

formation de l'Institut et les prestations assurées par son service
de santé.

Ceylan 0075 Lutte contre la tuberculose
(janv. 1966 - 1974) B FISE
Organiser, dans un secteur de la province du nord -ouest, un

programme pilote de lutte antituberculeuse orienté vers l'action
au sein de la collectivité; poursuivre le programme de vacci-
nation par le BCG et l'étendre à l'ensemble du pays; assurer
l'intégration ultérieure des mesures antituberculeuses dans les
activités des services de santé généraux.

Ceylan 0082 Hygiène industrielle
(août 1968; juillet 1969 - ) B
Faire le point de la situation en ce qui concerne l'hygiène

industrielle, mettre en place des services de médecine du travail
et former du personnel.

Ceylan 0083 Services sanitaires des ports (sept. 1969 - 1972) B
Renforcer les services sanitaires des ports.

Ceylan 0084 Services de protection maternelle et infantile
(nov. 1968 - 1973) B
Améliorer les services préventifs et curatifs destinés aux

mères et aux enfants, y compris les services de planification
familiale, et organiser des cours sur la protection maternelle et
infantile pour le personnel médical et infirmier.

Ceylan 0086 Approvisionnement public en eau, drainage et
aménagement d'égouts dans la région côtière du sud -ouest
(août 1967 - 1972) PNUD /FS
Exécuter des études pré -investissement en vue du lancement

de programmes hautement prioritaires d'approvisionnement
en eau et de construction d'égouts dans la région côtière du
sud -ouest.

Ceylan 0200 Bourses d'études B: Epidémiologie (deux bourses
de neuf mois).

Inde 0053 Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras
(déc. 1955 - 1974) PNUD /AT ( Medical Research Council du
Royaume -Uni) (Conseil indien de la Recherche médicale)
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
et exécuter des recherches connexes.

Inde 0071.3 Santé mentale
(juin 1968; janv. 1969; févr. 1969; juillet 1969 - ) B
Faire le bilan des progrès accomplis en matière de formation

d'infirmières psychiatriques et de recherche épidémiologique
en psychiatrie.

Une assistance visant à relever le niveau des services de santé
mentale et à améliorer la formation en psychiatrie dans divers
Etats avait été apportée au titre de ce projet de mars 1955 à
juin 1960 et d'août à octobre 1964.

Inde 0081.1 Lutte contre la lèpre (programme national)
(janv. 1961 - 1973) B FISE
Mettre sur pied un programme de lutte antilépreuse.

Inde 0081.2 Lutte contre la lèpre, Srikakulam
(janv. 1962 - 1973) 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 0103 Programme national de lutte antituberculeuse
(oct. 1956 - 1974) PNUD /AT FISE
Mettre en oeuvre un programme national de lutte antituber-

culeuse en appliquant des directives techniques fondées sur les
résultats de programmes modèles de lutte antituberculeuse en
milieu rural et en milieu urbain, d'enquêtes épidémiologiques
et de travaux de recherche opérationnelle; former un effectif
suffisant de personnel de santé publique de diverses catégories
pour les centres antituberculeux au niveau des Etats et des
districts; mettre au point des méthodes et des techniques appro-
priées pour l'évaluation du programme.

Inde 0110.7 Conseillère en soins infirmiers auprès de l'Etat
de Bihar (oct. 1966 - déc. 1968) PNUD /AT
Le but du projet était d'organiser et de développer les services

infirmiers dans l'Etat de Bihar et de coordonner les services
d'encadrement afin que les soins infirmiers et les soins obstétri-
caux dispensés dans le cadre des programmes d'action sanitaire
atteignent un niveau uniformément élevé. L'OMS a assuré les
services d'une conseillère en soins infirmiers pour la durée du
projet et a procuré des fournitures et du matériel.

En l'absence d'une homologue nationale, l'infirmière de
l'OMS a collaboré avec le Sous- Directeur des Services de Santé
(Planification familiale), qui était chargé des questions relatives
aux soins infirmiers pendant que le projet était en cours d'exé-
cution. Peu avant que le projet prenne fin, le Gouvernement de
l'Etat de Bihar a décidé la création d'un poste d'administrateur
principal des services infirmiers à l'échelon de l'Etat. Une
enquête sur les besoins et les ressources en matière de soins
infirmiers a permis à la Direction des Services de Santé de dis-
poser de renseignements sur les hôpitaux, les centres de santé
et le personnel infirmier. Trôis cours de brève durée sur l'admi-
nistration des services infirmiers et les méthodes d'enseignement
ont été donnés à quatorze infirmières au total, qui avaient été
désignées pour enseigner dans les écoles d'infirmières/sages-
femmes auxiliaires. On a encouragé des visiteuses d'hygiène
expérimentées à suivre le cours accéléré sur les soins infirmiers
généraux afin de pouvoir être nommées infirmières de la santé
publique.

Si l'on veut pouvoir remplir les nombreux postes vacants
dans les hôpitaux et les centres de santé, il est nécessaire de bien
organiser les programmes d'enseignement infirmier et de leur
assurer le soutien financier requis; d'autre part, il conviendrait
d'améliorer les conditions d'emploi afin d'enrayer l'exode des
infirmières qualifiées vers d'autres Etats ou vers les établisse-
ments privés.

Inde 0111 Enseignement médical
(déc. 1958 - sept. 1961; nov. - déc. 1965; août 1966 -1972) B
Renforcer certaines écoles de médecine.

Inde 0114 Enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique et
services pédiatriques et obstétricaux : Assistance aux Etats
(août 1958 - 1973) B FISE
Renforcer les départements de pédiatrie et d'obstétrique d'un

certain nombre d'écoles de médecine, d'hôpitaux de district et
d'hôpitaux ne servant pas à l'enseignement.

Inde 0114.6 Enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique
et services pédiatriques et obstétricaux, Pendjab
(nov. 1965 - 1970) B FISE
Diriger à l'Ecole d'Infirmières de l'Institut d'Enseignement

médical postuniversitaire et de Recherche de Chandigarh un
cours supérieur de soins infirmiers appliqués à la protection
maternelle et infantile, ainsi que des cours supplémentaires sur
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les soins infirmiers pédiatriques et les soins aux nouveau -nés;
améliorer les soins infirmiers dans les services de pédiatrie et
d'obstétrique et dans les consultations externes.

Inde 0121 Conseil indien de la Recherche médicale (statistiques)
(août 1962 -févr. 1963; déc. 1963 - juin 1965; août 1966 -
juillet 1967; sept. 1967 - mai 1968; oct. 1968 - janv. 1969; août
1969; sept. 1969 -1974) B
Organiser et coordonner la recherche médicale.

Inde 0125 Zones de développement communautaire
(juillet - août 1969) B FISE
L'OMS a chargé un consultant d'étudier l'administration et

le fonctionnement des services de protection maternelle et
infantile et de planification familiale dans des zones urbaines et
de donner des avis au sujet de l'assistance qui doit être apportée
par le FISE et l'OMS en vue d'améliorer et de développer ces
services dans le cadre du plan national de développement des
services de santé communautaires.

Inde 0136 Enseignement infirmier supérieur : Assistance aux
Etats (janv. 1962 - 1973) B
Développer l'enseignement infirmier supérieur et élever le

niveau des services infirmiers de santé publique et des services
infirmiers hospitaliers.

Inde 0136.2 Enseignement infirmier supérieur, Goudjerate
(janv. 1963 - déc. 1966; déc. 1967; janv. 1968 -1973) B
Développer l'enseignement infirmier supérieur et élever le

niveau des services infirmiers de santé publique et des services
infirmiers hospitaliers dans l'Etat de Goudjerate.

Inde 0136.3 Enseignement infirmier supérieur, Pendjab
(mars 1964 - 1973) B

Inde 0136.5 Enseignement infirmier supérieur, Madras
(juin 1964 - 1973) B
Créer une école supérieure d'infirmières rattachée à une

université.

Inde 0136.7 Enseignement infirmier supérieur, New Delhi
(nov. 1969 - 1973) B
Renforcer le programme conduisant au diplôme de Master of

Nursing à l'Ecole d'Infirmières de New Delhi.

Inde 0153 Programme d'éradication du paludisme
(août 4958 - 1974) B (AID)
Eliminer le paludisme de l'ensemble du pays et empêcher le

retour à l'endémicité.

Inde 0174 Production de vaccin antivariolique lyophilisé
- (sept. - oct. 1964; juin 1965 - mars 1966; févr. 1967 - )

B FISE
Accroître la production de vaccin antivariolique lyophilisé.

Inde 0176 Institut central de Recherches de Génie sanitaire,
Nagpur (févr. 1961 - 1974) B
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 0178 Production de vaccin antipoliomyélitique
(janv. 1963; oct. 1966; oct. 1967 - janv. 1969 - ) B
Produire du vaccin antipoliomyélitique vivant atténué et

mettre en place les moyens requis pour des contrôles indépen-
dants.

Inde 0180 Education sanitaire à l'école
(sept. 1968; juillet 1969) B
Au titre de ce projet l'OMS a accordé trois bourses d'études

de douze mois; elle avait déjà fourni les services d'un éducateur
sanitaire et procuré du matériel de juillet 1964 à juillet 1967.1

Inde 0182 Renforcement des services de santé (épidémiologie)
(mars 1963 - 1974) PNUD /AT
Créer des services d'information sanitaire dans les directions

de la santé des divers Etats ou améliorer ceux qui existent déjà;
former du personnel dans divers domaines: épidémiologie,
statistiques sanitaires, microbiologie et lutte contre les maladies
transmissibles; développer l'Institut national des Maladies
transmissibles de Delhi.

Inde 0183 Enseignement médical, Goudjerate
(déc. 1962 - mai 1969) PNUD /AT
Le but du projet était de développer l'enseignement de la

médecine et la recherche médicale à l'Ecole de Médecine de
Baroda. Le projet a été exécuté en collaboration avec l'Université
d'Edimbourg, qui a affecté tous les ans depuis 1963 six profes-
seurs, généralement pour un an chacun, auprès des divers
départements de l'Ecole. L'OMS a assuré les services de consul-
tants, accordé des bourses d'études à des professeurs de l'Ecole
afin qu'ils puissent se perfectionner à Edimbourg, et procuré
des fournitures et du matériel, en particulier des manuels de
médecine. Au total, l'Ecole a bénéficié des services de vingt et un
professeurs détachés, de vingt -sept professeurs envoyés à titre
de consultants et de cinq techniciens.

Peu de changements ont été apportés aux installations de
l'Ecole de Médecine elle -même, si ce n'est que les locaux prévus
pour les laboratoires ont été réaménagés. A l'Hôpital S.S.G., le
bâtiment édifié pour le service de pédiatrie est entièrement
occupé; un nouveau bloc chirurgical, qui n'est pas encore
complètement équipé, fonctionne partiellement et un nouveau
foyer d'infirmières a été construit. Le personnel enseignant de
l'Ecole de Médecine s'est accru de six professeurs ou professeurs
associés et de vingt -quatre chargés de cours. Le rapport du
nombre des enseignants (non compris les jeunes chargés de cours)
au nombre des étudiants, qui était de 1 à 5 en 1963 (pour 120
admissions et 411 étudiants inscrits), était de 1 à 6 en 1969
(pour 120 admissions et 733 étudiants inscrits). Presque tous les
départements ont bénéficié de cet accroissement d'effectif et ils
ont reçu davantage de matériel et de manuels; dans certains cas,
les locaux ont été améliorés. L'enseignement a été réorganisé;
l'Ecole de Médecine applique depuis novembre 1965 un pro-
gramme d'études intégré et elle pratique l'enseignement par
petits groupes. Les départements de médecine préventive et
sociale, d'obstétrique et gynécologie et de pédiatrie ont attribué
une grande importance aux aspects communautaires, tant sur
le plan de l'enseignement que sur le plan pratique. Le service
d'archives médicales qui a été organisé est utilisé pour la forma-
tion à l'échelon local. Dans certains départements de l'Ecole,
les activités de recherche ont été développées de façon satis-
faisante.

Inde 0185.2 et 3 Renforcement des services de santé, Pendjab
et Haryana (janv. 1967 - 1974) B FISE
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 à l'organisation de programmes de
formation de personnel sanitaire, à l'encadrement des auxiliaires
par du personnel professionnel et aux études opérationnelles.

Inde 0187 Formation de radiographes (mars 1967 - 1972) B
Former des radiographes.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 172, 177.
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Inde 0188 Renforcement des services de laboratoire
(févr. 1965 - 1972) B
Renforcer les services de laboratoire de santé publique et

améliorer la formation des techniciens de laboratoire.

Inde 0190 Formation en éducation sanitaire
(sept. 1968; juin 1969; oct. 1969 - 1974) B
Créer trois centres d'enseignement postuniversitaire de l'édu-

cation sanitaire et préparer le programme d'un cours qui sera
d'abord organisé à l'Institut panindien d'Hygiène et de Santé
publique de Calcutta.

Inde 0192 Centre de médecine des radiations, Bombay
(janv. - févr. 1963; mais 1967 - 1972) B
Renforcer le centre de médecine des radiations de Bombay.

Inde 0194 Réadaptation médicale
(nov. 1963 - févr. 1964; avril - juin 1967; févr. 1969 - 1971)
B FISE
Développer les services de réadaptation médicale; créer des

centres régionaux dans quelques grandes villes et des services
spécialisés dans certaines écoles de médecine; améliorer les
installations dont dispose l'Institut panindien de Médecine
physique et de Réadaptation de Bombay.

Inde 0195 Cours de physique radiologique, Bombay
(juillet 1969) B
Au titre de ce projet, l'OMS a accordé une bourse d'études de

treize mois; elle avait déjà apporté une aide pour l'organisation
des cours d'avril 1962 à septembre 1967.

Inde 0199 Ecole pour la formation de techniciens
(déc. 1967 - 1972) PNUD /AT FISE
Former des techniciens pour l'installation, l'entretien et la

réparation des appareils de radiologie et autres appareils
électromédicaux.

Inde 0200 Bourses d'études B: Génie sanitaire (douze mois).

Inde 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Cardiologie (six mois);
obstétrique et gynécologie (sept mois et demi).

Inde 0208 Amélioration de l'enseignement dentaire
(juillet - déc. 1966; sept. 1967 - 1974) 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. - déc. 1965; févr. 1968; mars 1969;
juillet 1969; sept. 1969 - ) B
Etudier les possibilités de réalisation de programmes d'appro-

visionnement en eau et d'évacuation des eaux de ruissellement,
ainsi que les problèmes de financement et de gestion.

Inde 0212.1 Administration des services infirmiers, Chandigarh
(janv. 1968 - 1972) B

Inde 0212.2 Administration des services infirmiers, Goudjerate
(juillet 1968 - 1972) B
Mettre en oeuvre de bonnes pratiques' d'administration des

services infirmiers dans les hôpitaux d'enseignement et promou-
voir la formation du personnel en cours d'emploi et la coordi-
nation des services infirmiers.

Inde 0218 Institut national d'administration et d'enseignement
sanitaires, New Delhi
(sept. 1965 - mai 1967; mars 1968; déc. 1968 -1974) B FISE
Assurer l'enseignement de l'administration hospitalière et

sanitaire et élaborer des plans prévoyant des services sanitaires
complets à l'échelon du district.

Inde 0211 Séminaires et conférences- ateliers sur l'enseignement
médical (déc. 1965 - mai 1966; janv. 1967 - 1974) B
Aider l'Académie indienne des Sciences médicales à organiser

des séminaires portant sur certaines branches particulières de
la médecine, afin d'améliorer l'enseignement médical en Inde.

Inde 0222 Techniques de laboratoire pour le contrôle des
médicaments et standardisation biologique
(juin 1967; oct. 1967 - 1972) B
Prévoir l'organisation de services de contrôle de la qualité des

médicaments et former du personnel.

Inde 0226 Programme de lutte contre la pollution de l'eau
(oct. 1969 - ) B
Améliorer les mesures de prévention et de lutte prises contre la

pollution de l'eau.

Inde 0228 Fichier d'anatomopathologie
(nov. 1966 - mars 1967; avril 1969 - ) B
Organiser un centre périphérique du Fichier indien d'anatomo-

pathologie à l'Ecole de Médecine Grant de Bombay.

Inde 0232 Cours de radiophysique hospitalière (oct. 1967 - 1974) B
Former des radiophysiciens d'hôpital.

Inde 0233 Eradication de la variole (oct. 1967 - ) B
Développer le programme d'éradication de la variole, notam-

ment en ce qui concerne les opérations de la phase d'entretien,
procéder à des évaluations périodiques et produire du vaccin
antivariolique lyophilisé pour répondre aux besoins du pays.

Inde 0238 Projet pilote de lutte contre le cancer, Madras
(juillet 1968 - 1973) B
Entreprendre un projet de lutte contre le cancer et créer un

centre de formation.

Inde 0240 Office des Eaux et de l'Assainissement du Grand
Calcutta (févr. 1968 - 1972) PNUD /FS
Mettre en oeuvre le plan directeur d'approvisionnement en eau,

d'aménagement d'égouts et d'évacuation des eaux de ruissel-
lement; améliorer la gestion et l'exploitation des réseaux existants.

Les première et deuxième étapes du programme d'améliora-
tion des réseaux de distribution d'eau et de drainage dans le
Grand Calcutta avaient été soutenues par l'OMS de 1959 à
1967 au titre du projet Inde 0170.

Inde 0241 Administration des services infirmiers et enseigne-
ment infirmier (janv. 1969) PNUD /AT
L'OMS a accordé une bourse d'études de douze mois à un chef

de services infirmiers d'Etat pour lui permettre d'étudier l'ad-
ministration des services infirmiers à l'échelon national et de
recevoir une formation administrative adéquate.

Inde 0244 Formation en santé publique vétérinaire
(août 1969 - 1972) B
Faire entreprendre des études sur les zoonoses à l'Institut

national des Maladies transmissibles de Delhi, à l'Institut
Haffkine de Bombay, à l'Institut indien de Recherche vétéri-
naire de Mukteswar -Kumaon et dans d'autres institutions,
laboratoires de santé publique et écoles de médecine en parti-
culier.

Inde 0247 Bureau central d'Education sanitaire
(mai 1969 - 1971) B
Renforcer les diverses activités du Bureau central d'Educa-

tion sanitaire.
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Inde 0257 Ecole de physiothérapie, Baroda
(mai 1968; mars 1969 - ) B
Organiser et renforcer l'école de physiothérapie de Baroda.

Indonésie 0009 Lutte contre la lèpre
(févr. - mai 1969) B FISE
Un consultant a aidé à faire le bilan du programme de lutte

contre la lèpre soutenu par l'OMS de 1955 à 1968.

Indonésie 0032 Programme d'éradication du paludisme
(mai 1955 - 1974) B

Eliminer progressivement le paludisme de l'ensemble du pays.

Indonésie 0036 Enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique
et services pédiatriques et obstétricaux
(oct. 1956 - déc. 1957; mai 1967 - juin 1969; sept. 1969 - 1973)
PNUD /AT FISE
Développer les services pédiatriques et obstétricaux et amé-

liorer l'enseignement donné aux étudiants en médecine et aux
élèves infirmières en matière de soins aux enfants dans plusieurs
écoles de médecine.

Indonésie 0041 Enseignement infirmier
(oct. 1957 juillet 1959; nov. 1960 -nov. 1968) PNUD /AT
L'OMS a fourni les services de quatre infirmières qui ont aidé

à renforcer, à développer et à coordonner les programmes de
formation des infirmières et infirmières /sages- femmes des
diverses catégories, à améliorer l'organisation et l'administra-
tion des services infirmiers ainsi que la législation en la matière,
et à développer les services infirmiers dans le cadre du pro-
gramme national d'action sanitaire, en faisant porter particulière-
ment leurs efforts depuis 1965 sur la formation du personnel.
L'OMS a accordé cinq bourses d'études - trois de douze mois
et deux de dix -huit mois - et procuré des fournitures et du
matériel.

Depuis janvier 1969, les activités au titre de ce projet sont pour-
suivies dans le cadre du projet Indonésie 0074 (Services et ensei-
gnement infirmiers).

Indonésie 0050 Lutte contre la tuberculose
(juillet 1961 -1972) B FISE
Inclure dans les activités des dispensaires de protection

maternelle et infantile et des policliniques de district la vacci-
nation par le BCG sans épreuve tuberculinique préalable et
former du personnel à cet effet; renforcer le dépistage des cas
de tuberculose par examen des expectorations au microscope et
développer le traitement ambulatoire; intégrer ces deux activités.

Indonésie 0061 Enseignement du génie sanitaire
(févr. - mars 1968; sept. 1968; mai 1969; août 1969 - ) B
Fournir les moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'activités

d'enseignement, de formation et de recherche en matière d'assai-
nissement, et notamment à l'exécution de recherches sur l'hygiène
de l'habitat.

Indonésie 0062 Enseignement médical (mai 1964 - 1974) B
Améliorer certains départements dans diverses facultés de

médecine.

Indonésie 0069 Renforcement de la formation des radiographes
(mars 1966 - 1974) B

Créer une école où les techniciens seront initiés à l'entretien
et à la réparation des appareils de radiologie et autres appareils
électromédicaux.

Indonésie 0071 Approvisionnement public en eau et assainisse-
. ment à l'échelle nationale (mars 1969; juin 1969 - 1974) B

Etablir les plans de réseaux de distribution d'eau, d'égouts
et de drainage des eaux pluviales, combattre la pollution de
l'eau et exécuter des travaux d'assainissement en général.

Indonésie 0074 Services et enseignement infirmiers
(juin 1967; août 1967; janv. 1969 - 1976) B
Renforcer l'administration des services infirmiers à l'échelon

national et à l'échelon local; développer les services de soins
infirmiers et obstétricaux et l'enseignement dans ces domaines.

Indonésie 0075 Statistiques hospitalières
(nov. 1968; mai 1969 -1972) B
Organiser un système efficace de tenue à jour et de routage des

dossiers dans certains hôoitaux; rassembler, exploiter et pré-
senter sous une forme appropriée les données nécessaires à
l'établissement de statistiques hospitalières; former du personnel
spécialisé en matière d'archives médicales et de statistiques
hospitalières.

Indonésie 0078 Education sanitaire
(août -sept. 1968; juin 1969 -1972) PNUD /AT
Développer l'enseignement de l'éducation sanitaire à l'Ecole

de Santé publique, renforcer les services d'éducation sanitaire
et organiser des conférences- ateliers nationales afin de donner
suite au projet inter -pays SEARO 0130 (Développement de
l'éducation sanitaire).

Indonésie 0079 Hygiène dentaire
(janv. -avril 1968; juillet 1969 - 1974) PNUD /AT
Renforcer la formation d'auxiliaires dentaires.

Indonésie 0081 Eradication de la variole (déc. 1967 - ) B
Organiser un programme national d'éradication de la variole

et former des vaccinateurs et autres agents sanitaires.

Indonésie 0083 Production de vaccins et de sérums
(déc. 1968; janv. 1969 - ) PNUD /AT
Améliorer les méthodes de production de vaccins, d'anti-

toxines et d'anatoxines.

Indonésie 0086 Renforcement des services de santé nationaux
(févr. - mars 1969; mai 1969; oct. 1969 - 1974) B FISE
Renforcer les services de santé intégrés à tous les échelons,

dans le cadre du plan national de développement socio- écono-
mique; normaliser et intensifier les programmes de formation
destinés à toutes les catégories de personnel sanitaire; étudier
les éléments constitutifs des services de santé et leurs fonctions
à tous les échelons administratifs.

Indonésie 0090 Dangers des pesticides pour l'homme
(févr. - mars 1969) B
L'OMS a chargé un consultant d'étudier les dangers pour

l'homme des pesticides utilisés dans l'agriculture et de faire des
propositions pour une étude à long terme concernant les effets
du DDT chez les opérateurs ayant effectué des pulvérisations
au cours des campagnes antipaludiques.

Indonésie 0091 Renforcement des services épidémiologiques
(juin 1969 - 1974) B

Mettre en place des services épidémiologiques aux échelons
central et intermédiaire; former du personnel à l'emploi des
techniques épidémiologiques pour l'étude des problèmes de
santé publique.

Indonésie 0099 Epidémiologie de la peste (nov. 1969 - ) B
Evaluer les facteurs responsables de la persistance de la peste

et étudier tout nouveau foyer de la maladie.
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Indonésie 0200 Bourses d'études B: Administration de la
santé publique (douze mois); éducation sanitaire (douze mois);
épidémiologie (douze mois); médicaments, législation relative
au contrôle de la qualité (six mois); médicaments, produits
alimentaires et produits de beauté, contrôle (douze mois);
obstétrique (douze mois); pédiatrie (douze mois); pédiatrie,
enseignement (treize mois); pédiatrie sociale (trois mois);

Maldives 0005 Administration de la santé publique
(oct. 1959 - 1974) B
Mettre en place un réseau complet de services de santé de base

et former du personnel, notamment des auxiliaires; mener des
activités antipaludiques dans l'île de Male.

Maldives 0200 Bourses d'études B: Paludisme, éradication
(deux mois); soins infirmiers (douze mois).

Maldives 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes universi-
taires de médecine (douze mois); soins infirmiers (douze mois);
soins infirmiers et obstétricaux (douze mois).

Mongolie 0001 Renforcement des services de santé (épidémio-
logie) (juillet 1963 - 1972) B
Faire des enquêtes épidémiologiques sur les maladies transmis-

sibles les plus répandues afin de mettre au point des mesures
pratiques de lutte; donner à tous les secteurs des services médi-
caux et sanitaires des avis sur l'application des méthodes épi-
démiologiques; former du personnel.

Mongolie 0002 Services de laboratoire de santé publique
(mai - août 1964; déc. 1964; août 1965; oct. 1966 - sept. 1968;
janv. 1969 - 1974) PNUD /AT FISE
Développer les services de laboratoire de santé publique et

former du personnel aux techniques qui y sont utilisées.

Mongolie 0003 Lutte contre la tuberculose
(déc. 1963 -janv. 1964; août 1965 -1974) PNUD /AT
Etudier l'épidémiologie de la tuberculose et organiser un pro-

gramme national de lutte antituberculeuse. (Voir page 122.)

Mongolie 0004 Services de protection maternelle et infantile
(juin - sept. 1965; nov. 1966; juillet 1967 - 1972) PNUD /AT
Développer les services de protection maternelle et infantile et

mettre en place un système permettant de diriger les sujets vers
les établissements appropriés.

Mongolie 0005 Hygiène du milieu (approvisionnement public en
eau) (juin 1966 - 1972) 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 0007 Statistiques sanitaires
(août - sept. 1967; sept. 1968; janv. 1969 - 1974) B
Organiser des services de statistiques sanitaires et former du

personnel aux méthodes appropriées.

Mongolie 0008 Services et enseignement infirmiers
(déc. 1966; juin 1968 - 1974) B
Créer une école pour l'enseignement infirmier de base,

renforcer les programmes actuels de formation de personnel
infirmier et améliorer les services infirmiers.

Mongolie 0010 Maladies cardio-vasculaires
(mai - juin 1967; juillet 1969 - 1973) B

Etudier l'épidémiologie des maladies cardio -vasculaires en vue
de déterminer les mesures à prendre.

Mongolie 0011 Cancer (mai 1968; mars 1969 - 1971) B
Etudier l'épidémiologie du cancer, améliorer les méthodes de

radiothérapie et former du personnel.

Mongolie 0012 Renforcement des services de radiologie
(nov. 1968 - 1974) B
Renforcer les services de réparation et d'entretien des appareils

de radiologie et former du personnel à ces travaux.

Mongolie 0200 Bourses d'études B: Administration de la
santé publique (quatre bourses de deux mois, quatre de neuf
mois); bactériologie (neuf mois); cardiologie infantile (douze
mois); chirurgie (trois bourses de six mois); chirurgie expéri-
mentale (un mois); dépôts de fournitures médicales, gestion
(deux bourses de trois mois); éducation sanitaire (trois bourses
de quatre mois); électrophysiologie (neuf mois); hématologie
(quatre mois); hépatite infectieuse (trois mois); histopathologie
(six mois); hôpitaux et services de soins médicaux, administra-
tion (deux bourses de neuf mois); industrie pharmaceutique (six
mois); neuropathologie (six mois); pédiatrie (six mois); pédiatrie:
gastro -entérologie (quatre mois); physiopathologie (six mois);
phytochimie (trois mois); santé publique dentaire (neuf mois);
services pharmaceutiques et dépôts de fournitures médicales,
organisation (trois mois); techniques de laboratoire (quatre
mois); thérapeutique (trois bourses de six mois); tuberculose,
statistiques (huit mois); urologie (quatre mois).

Népal 0001 Programme d'éradication du paludisme
(juin 1954- 1974) B (AID)
Eliminer progressivement le paludisme de l'ensemble du pays.

Népal 0002 Services et enseignement infirmiers
(nov. 1954 - 1974) PNUD /AT FISE
Créer à la Direction des Services de Santé une division des

soins infirmiers chargée de coordonner les activités infirmières
dans l'ensemble du pays; ouvrir une école d'enseignement
infirmier de base qui formera des infirmières /sages- femmes
diplômées pour les services de santé; organiser des cours pour
infirmières /sages- femmes auxiliaires; relever le niveau des ser-
vices infirmiers à l'Hôpital Bir; accroître les possibilités de
formation clinique offertes aux élèves infirmières; développer
les services infirmiers de santé publique, en particulier ceux qui
sont utilisés pour la formation pratique des élèves infirmières et
des élèves infirmières auxiliaires.

Népal 0003 Renforcement des services de santé
(juin 1955- janv. 1962; déc. 1962- déc. 1968; janv. 1969- )
PNUD /AT FISE
Mettre en place des services de santé efficacement dirigés et

contrôlés, dans lesquels services préventifs et services curatifs
seront intégrés à tous les échelons, et qui seront en mesure de
fournir des directives techniques appropriées pour les activités
sur le terrain ainsi que pour la formation du personnel destiné
aux services de santé de base.

Népal 0008 Services de protection maternelle et infantile
(déc. 1963 - 1973) B FISE
Développer les services de protection maternelle et infantile,

y compris les services de planification familiale; mettre en place
un système permettant de diriger les sujets vers les établisse-
ments appropriés; organiser des cours d'entretien et d'orienta-
tion pour les infirmières et le personnel médical de toutes caté-
gories.

Népal 0009 Eradication de la variole et lutte contre d'autres
maladies transmissibles
(févr. 1962 - déc. 1965; août 1966 - ) B FISE
Mettre en ceuvre le programme national d'éradication de la

variole et développer le service de lutte contre les maladies
transmissibles de la Direction des Services de Santé.
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Népal 0010 Services de laboratoire de santé publique
(mai 1967 - 1972) B FISE
Développer les services de laboratoire de santé publique afin

d'améliorer les moyens de diagnostic et de fournir l'appui
nécessaire à un service épidémiologique.

Népal 0013 Lutte contre la lèpre
(mars 1967; déc. 1968; sept. 1969 - 1971) B
Mettre en place des services de lutte contre la lèpre dans la

vallée de Kathmandou et former du personnel de santé.

Népal 0014 Approvisionnement public en eau
(juin 1964 - juin 1967; mars - mai 1968; sept. 1968 - ) B
FISE
Planifier et coordonner le développement des approvision-

nements publics en eau.

Népal 0016 Lutte contre la tuberculose
(mars 1965 -1974) B FISE
Préparer et exécuter, d'abord dans la vallée de Kathmandou,

un programme de lutte contre la tuberculose qui relèvera des
services de santé de base et former du personnel sanitaire à
cette fin.

Népal 0019 Education sanitaire
(mai - août 1964; nov. 1968 - fçvr. 1969; sept. 1969 - 1974) B
Organiser des activités d'éducation sanitaire dans les services

de santé de base et dans le cadre de projets spéciaux; renforcer
les services d'éducation sanitaire.

Népal 0024 Lutte contre le goitre
(mai 1968; mars 1969 -1971) B
Exécuter une enquête dans certaines régions du pays et rassem-

bler des données de base en prévision du lancement d'un pro-
gramme de lutte antigoitreuse fondé sur la distribution de sel iodé.

Népal 0025 Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts
dans le Grand Kathmandou et à Bhaktapur
(juillet 1969 - 1971) Compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau
Améliorer les services d'approvisionnement en eau et les ré-

seaux d'égouts dans le Grand Kathmandou et à Bhaktapur.

Népal 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (deux mois); enseignement infirmier (douze mois);
études médicales de base (douze mois); soins infirmiers (une
bourse de trois mois, une de dix mois); soins infirmiers de santé
publique (neuf mois); statistiques médicales (trois mois).

Thaïlande 0002.2 Renforcement des services de santé
(janv. 1964 - déc. 1968; févr. 1969 - 1973) PNUD /AT FISE
Intégrer dans l'activité des services de santé généraux 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 profes-
sionnelle (mars 1955 -févr. 1959; juin 1963; déc. 1963 -
févr. 1964; janv. 1965 - ) B
Renforcer l'enseignement des soins infirmiers psychiatriques

dans les programmes d'enseignement infirmier de base, organiser
un programme d'enseignement supérieur des soins infirmiers
psychiatriques et améliorer les services de santé mentale.

Thaïlande 0021 Soins infirmiers : Services consultatifs
(avril 1954 - déc. 1968) PNUD /AT
Les buts du projet étaient de coordonner les services et l'en-

seignement infirmiers par l'intermédiaire de la Division des

Soins infirmiers du Ministère de la Santé publique, de dévelop-
per l'enseignement infirmier de base et de créer une école d'in-
firmières offrant d'abord un enseignement supérieur. L'OMS a
assuré le concours de sept infirmières et de trois consultants en
soins infirmiers, accordé dix bourses d'études et procuré des
fournitures et du matériel.

L'aide fournie a porté en premier lieu sur le développement de
l'enseignement infirmier supérieur. A cette fin, un cours sanc-
tionné par un certificat a été organisé à partir de 1954 pour les
infirmières de la santé publique à l'Ecole de Santé publique de
Bangkok et l'on a créé une école d'infirmières et de sages- femmes
monitrices relevant de la Division des Soins infirmiers du
Ministère de la Santé publique. L'assistance a porté en second
lieu sur l'amélioration des services infirmiers, notamment dans
les établissements servant à la formation, et sur le développe-
ment de l'enseignement infirmier de base dont le niveau a été
relevé. Les soins infirmiers de santé publique, de santé mentale
et de psychiatrie ont été inscrits au programme de l'enseignement
infirmier de base, tandis que des normes minimales étaient fixées
pour la formation des infirmières et des sages- femmes. On s'est
préoccupé ensuite d'élargir les attributions de la Division des
Soins infirmiers afin que celle -ci puisse jouer le rôle d'organisme
de coordination de toutes les activités infirmières dans le pays.
Enfin, les autorités ont été encouragées à améliorer la législation
en matière de services infirmiers, à rationaliser l'organisation du
personnel infirmier et à prévoir les services infirmiers nécessaires
dans les plans relatifs aux services de santé.

Le projet a contribué à améliorer les services infirmiers,
notamment dans les hôpitaux d'enseignement de Bangkok et
des provinces, et à développer l'enseignement infirmier à tous les
niveaux. L'Ecole de Santé publique et l'école d'infirmières et de
sages- femmes monitrices, dont les programmes ont été renforcés
progressivement, ont fourni à la Thaïlande la plupart de ses
infirmières de la santé publique et de ses infirmières monitrices
qualifiées.

Thaïlande 0030 Lutte contre la lèpre (oct. 1955 - 1972) B FISE
Intensifier le programme de lutte contre la lèpre et l'étendre à

toutes les régions où la maladie est endémique; former du
personnel.

Thaïlande 0037 Statistiques démographiques et sanitaires
(nov. 1968 - 1973) B
Développer la section des statistiques sanitaires de la Division

des Statistiques démographiques et initier du personnel aux
techniques statistiques modernes.

L'OMS avait apporté une aide au titre de ce projet d'août 1957
à juillet 1959 pour l'organisation des statistiques sanitaires
et l'amélioration des systèmes d'établissement des rapports.

Thailande 0042 Lutte contre la tuberculose
(oct. 1958 - mai 1959; déc. 1959 - 1972) PNUD /AT FISE
Mettre sur pied un programme national intégré de lutte

antituberculeuse fondé sur l'expérience acquise lors de l'exécu-
tion de projets pilotes dans des zones urbaines et rurales, et for-
mer du personnel sanitaire aux techniques de lutte antituber-
culeuse recommandées par l'OMS.

Thaïlande 0051 Administration hospitalière
(oct. - nov. 1968; févr. 1969 - ) B
Améliorer l'administration des hôpitaux, en particulier des

hôpitaux d'enseignement.

Thaïlande 0057 Ecole de Médecine tropicale
(août - sept. 1959; juin - août 1961; juin 1962; juin - juil-
let 1963; janv. - déc. 1964; janv. 1967; août 1967; juillet 1968;
juin 1969 - 1974) B
Renforcer l'Ecole supérieure de Médecine tropicale de l'Uni-

versité Mahidol de Bangkok.
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Thaïlande 0059 Renforcement des services de santé (épidémio-
logie) (oct. 1966; déc. 1966 - août 1967; juillet 1968; août
1969 - 1974) PNUD /AT
Doter le Département de la Santé d'un service d'épidémio-

logie qui aura pour tâche de dresser le tableau épidémiologique
des maladies les plus répandues et de déterminer les mesures à
prendre pour les combattre.

Thallande 0062 Enseignement médical (1969) B
Au titre de ce projet, l'OMS a accordé une bourse d'études

de deux mois; elle avait envoyé du personnel et attribué des
bourses d'études de septembre 1960 à juin 1964.

Thaïlande 0065 Programme d'éradication du paludisme
(janv. 1962 - ) B (AID)
Eliminer le paludisme de l'ensemble du pays.

Thaïlande 0067 Services de protection contre les rayonnements
ionisants (avril - mai 1963; déc. 1966 - févr. 1967; nov. 1967 -
févr. 1968; févr. 1969 - ) B
Créer une division spécialisée au Ministère de la Santé publique

renforcer les mesures de protection contre les rayonnements
ionisants et organiser un cours sur ces questions.

Thaïlande 0069 Administration des services urbains de santé
publique (juillet 1969 - ) B
Mettre en place des services de santé complets dans les zones

urbaines et former le personnel appelé à y travailler, l'accent
étant mis sur la création d'un service global de protection
maternelle et infantile faisant partie intégrante des services de
santé généraux.

Thaïlande 0070 Lutte contre les maladies propagées par des
vecteurs (fièvre hémorragique) (juin 1963; juin 1964; mars - mai
1965; juin 1967; déc. 1968 -1971) B
Etudier l'épidémiologie de la transmission de la fièvre hémor-

ragique et élaborer des méthodes pour en prévenir et combattre
les poussées épidémiques.

Thaïlande 0071 Ecole de radiographie médicale, Bangkok
(janv. 1965 - 1973) PNUD /AT
Former des radiographes.

Thaïlande 0075 Renforcement des services de laboratoire
(avril - mai 1968; mars 1969; sept. 1969 - 1972) B
Exécuter un programme échelonné visant . à développer les

activités et à améliorer la qualité des travaux des laboratoires
de diagnostic des maladies vénériennes de façon que ceux -ci
puissent faire fonction de laboratoires de santé publique.

Thaïlande 0076 Education sanitaire (sept. 1969) B
Au titre de ce projet, l'OMS a accordé une bourse d'études

de trois mois; elle avait déjà fourni les services d'un consultant
pendant un mois en décembre 1966.

Thaïlande 0081 Pollution de l'eau
(déc. 1966 - janv. 1967; oct. 1967; sept. - oct. 1968; janv. 1969;
mai 1969; août 1969; oct. 1964 - 1970) B
Etudier les problèmes techniques et d'organisation à résoudre

pour prévenir et combattre la pollution de l'eau.

Thallande 0082 Lutte contre les maladies vénériennes
(févr. 1967 - ) B
Organiser un programme de lutte antivénérienne.

Thaïlande 0083 Plans pour l'aménagement d'égouts et le
drainage, Bangkok (nov. - déc. 1968) B
L'OMS a chargé deux consultants d'étudier d'une manière

approfondie et de mettre au point un plan directeur préparé par
un bureau d'ingénieurs- conseils en vue de l'aménagement à
Bangkok d'égouts et d'installations pour l'évacuation des eaux
de ruissellement et la protection contre les inondations; les
consultants ont également donné des avis sur la possibilité
d'instituer une autorité unique chargée d'assurer la planification,
la gestion, l'administration et le fonctionnement du réseau de
distribution d'eau, du réseau d'égouts et des installations pour
l'évacuation des eaux de ruissellement et la protection contre les
inondations.

Thaïlande 0086 Hygiène dentaire
(janv. 1967; nov. 1967 - avril 1968; avril 1969; août 1969 -
1972) B

Améliorer l'enseignement dentaire aux niveaux professionne
et auxiliaire, et renforcer les services dentaires.

Thaïlande 0087 Administration des services de santé
(sept. - déc. 1968; juillet 1969 - ) B
Elaborer et mettre au point un programme de refonte de la

structure administrative interne du Ministère de la Santé
publique, notamment en- ce qui concerne l'administration du
personnel, la gestion financière, le classement, la tenue des
registres et archives, ainsi que la planification des programmes,
leur contrôle et leur évaluation.

Thaïlande 0089 Services et enseignement infirmier
(janv. 1968 - 1974) B
Mener, à la Division des Soins infirmiers du Ministère de la

Santé publique, des études sur les besoins et les ressources en
matière de soins infirmiers et renforcer les services et l'enseigne-
ment infirmiers; développer les cours de niveau universitaire
s'adressant aux infirmières et, en particulier, l'enseignement
infirmier supérieur dispensé par le département des soins infir-
miers de l'Université Chulalongkorn; organiser et exécuter des
études relatives aux services et à l'enseignement infirmiers.

Thailande 0090 Approvisionnement public en eau à l'échelle
nationale (janv. 1969 - ) PNUD /AT FISE
Préparer, organiser et mettre à exécution un programme

national d'hygiène du milieu, et élargir le programme national
d'approvisionnement public en eau ainsi que d'autres pro-
grammes intéressant l'hygiène du milieu.

Thaïlande 0091 Etude sur les personnels sanitaires
(juillet 1969 - 1970) PNUD /AT
Déterminer les effectifs sanitaires disponibles, tant dans le

secteur privé que dans le secteur public, et établir des prévisions
quant aux besoins et aux ressources en personnel professionnel,
technique et auxiliaire.

Thaïlande 0093 Réadaptation médicale (oct. 1968 - 1971) B
Renforcer les services d'orthopédie et de réadaptation et

continuer à exécuter des programmes de formation en physio-
thérapie.

Les activités menées au titre de l'ancien projet Thaïlande 0073
(Enseignement de la physiothérapie) se poursuivent dans le cadre
du présent projet.

Thaïlande 0095 Enseignement de la santé publique
(déc. 1968 - ) B
Organiser divers cours à l'Ecole de Santé publique.

Thaïlande 0200 Bourses d'études B: Filariose, lutte contre
(cinq mois); soins infirmiers (huit mois); tuberculose (deux
semaines).
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SEARO 0007 Equipe régionale d'évaluation de l'éradication du
paludisme (mai 1959 - déc. 1961; nov. 1963 - 1974) B
Procéder à une évaluation indépendante de l'état d'avance-

ment de l'éradication du paludisme et étudier tout aspect parti-
culier du programme dans les pays de la Région.

SEARO 0030 Equipe consultative pour l'épidémiologie et
l'éradication de la variole (oct. 1962 -1974) PNUD /AT
Aider les pays de la Région à réaliser l'éradication de la variole

et à organiser des services épidémiologiques.

SEARO 0038.2 Production de vaccin antivariolique lyophilisé
(nov. - déc. 1967; nov. 1968 -1974) B
Aider les pays de la Région à produire du vaccin antivariolique

lyophilisé.

SEARO 0042.2 Protection contre les rayonnements ionisants
(sept. - déc. 1968; avril 1969; sept. 1969 - ) B
Familiariser le personnel utilisant des appareils de radiologie

avec des techniques plus efficaces de protection contre les effets
nocifs des rayonnements ionisants.

SEARO 0050 Réorganisation des relevés et rapports relatifs à la
santé rurale (janv. 1961 - 1974) B
Organiser un système de relevés et de rapports relatifs à la

santé rurale dans des centres de santé ruraux spécialement
choisis; apprendre au personnel à rassembler, à exploiter et
présenter sous une forme appropriée les données nécessaires à
l'établissement de statistiques démographiques et sanitaires à
l'échelon des centres de santé ruraux. (Voir page 123.)

SEARO 0064 Développement du programme d'approvisionne -
ment public en eau (avril 1965 -1974) B
Assurer aux gouvernements des pays de la Région des services

de consultants pour la mise au point de leurs projets d'approvision-
nement public en eau dans les zones urbaines et les zones rurales.

SEARO 0072 Statistiques hospitalières
(janv. 1963 - déc. 1968) PNUD /AT
Aider les gouvernements des pays de la Région à organiser un

système efficace de tenue à jour et de routage des dossiers dans
des hôpitaux spécialement choisis, à rassembler, exploiter et
présenter sous une forme appropriée les données nécessaires à
l'établissement de statistiques hospitalières à l'échelon national,
et enfin à former un personnel spécialisé en matière d'archives
médicales et de statistiques hospitalières.

Depuis janvier 1969, les activités au titre de ce projet sont
poursuivies dans le cadre du projet SEARO 0161 (Statistiques
hospitalières et archives médicales) qui est décrit ci- après.

SEARO 0094.2 Contrôle extérieur des étalements de sang
(sept. 1968 - 1974) B
Organiser et renforcer dans les pays de la Région les services

de contrôle indépendant des étalements de sang prélevé dans le
cadre des programmes d'éradication du paludisme.

SEARO 0096.2 Enseignement médical
(mars 1969 - 1974) PNUD /AT
Aider à passer en revue les programmes d'enseignement des

écoles de médecine, à mettre au point des programmes d'études
et à introduire des méthodes modernes d'enseignement et
d'évaluation.

SEARO 0097 Enseignement de la nutrition
(déc. 1963 - 1974) B FISE
Soutenir l'enseignement de la nutrition et aider les laboratoires

de recherches sur la nutrition de Hyderabad (Inde) à mener à
bien leur programme.

SEARO 0099.3 Epidémiologie des maladies à virus
(août - oct. 1967; janv. 1969 - ) B
Aider à organiser un système mondial de surveillance épidé-

miologique de la fièvre hémorragique ainsi qu'à mener des
études en vue de mettre au point des méthodes de lutte aux
échelons national et international.

SEARO 0102 Institut asiatique pour le Développement et la
Planification économiques (janv. 1964 - 1974) B (CEAEO)
Renforcer le corps professoral de l'Institut asiatique pour le

Développement et la Planification économiques, 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 sur l'admi-
nistration de la santé publique.

SEARO 0103 Aménagement des hôpitaux
(oct. - déc. 1966; août - déc. 1967; déc. 1968 - 1970) B
Aider à dresser des plans d'hôpitaux.

SEARO 0104 Administration hospitalière (août 1968 - 1974) B
Promouvoir l'enseignement de l'administration hospitalière

en organisant des cours et des conférences- ateliers.

SEARO 0113 Equipe régionale de formation et d'évaluation en
matière de lutte antituberculeuse (déc. 1967 - 1974) B
Former du personnel à la lutte antituberculeuse; soutenir les

travaux de recherche opérationnelle se rapportant à l'évaluation
des programmes intégrés de lutte contre la tuberculose dans la
Région et apporter une aide pratique aux programmes nationaux
selon les besoins.

SEARO 0114.3 Séminaire sur l'épidémiologie appliquée et
l'éradication du paludisme, Colombo (11 - 19 nov. 1969) B
Divers problèmes relatifs à l'application des méthodes épidé-

miologiques dans l'éradication du paludisme ont été exposés et
discutés au cours de ce séminaire, qui a également comporté des
visites sur le terrain dans une zone difficile et une zone de défri-
chement ainsi que des visites d'établissements médicaux. Le sémi-
naire a réuni douze participants venus des pays suivants:
Afghanistan, Ceylan, Inde, Indonésie, Népal et Thaïlande, cinq
observateurs de Ceylan et trois observateurs venus de l'Inde, du
Népal et de la Thaïlande sous les auspices de l'Agency for
International Development des Etats -Unis d'Amérique.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants et procuré
des fournitures; d'autre part, sept membres de son personnel ont
dirigé les travaux du séminaire.

SEARO 0116.2 Conférence sur les soins infirmiers, New Delhi
(3 - 14 nov. 1969) B
Cette conférence, qui a revêtu la forme d'une conférence-

atelier, visait à développer les connaissances en matière d'admi-
nistration de l'élément infirmier dans les services de santé. Une
attention particulière a été consacrée aux deux points suivants:
rôle de la législation relative aux soins infirmiers, des conseils des
soins infirmiers, des associations d'infirmières et des associations
de professions apparentées ainsi que des divisions des services
infirmiers à l'échelon national et à l'échelon des Etats, et planifi-
cation des services infirmiers. La conférence a réuni vingt -trois
participants, dont seize infirmières et sept médecins, venus des
pays suivants: Afghanistan, Ceylan, Inde, Indonésie, Mongolie,
Népal et Thaïlande, et trois observateurs, dont un envoyé par
le Conseil international des Infirmières et deux par l'Agency
for International Development des Etats -Unis d'Amérique.

L'OMS a fourni les services de quatre consultants et d'un
conseiller temporaire, et elle a pris à sa charge les frais des
participants. Plusieurs membres de son personnel travaillant
sur le terrain ont prêté leur concours.
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SEARO 0123 Paludisme : Services consultatifs
(janv. - févr. 1969; août 1969 - ) B
Aider les gouvernements des pays de la Région à faire des

évaluations ou études spéciales de programmes d'éradication du
paludisme.

SEARO 0125 Epidémiologie de la peste (mai 1968 - ) B
Aider les gouvernements des pays de la Région à déterminer les

facteurs qui sont à l'origine de la persistance de la peste et
à étudier tous les foyers éventuels de la maladie; fournir une aide
d'urgence en cas de poussées épidémiques.

SEARO 0128 Hôpitaux de contagieux (oct. 1967 - 1974) B
Aider les gouvernements à mettre leurs hôpitaux de contagieux

à même d'offrir des services satisfaisants pour le diagnostic et le
traitement des maladies infectieuses ainsi que pour la formation
de personnel.

SEARO 0130 Développement de l'éducation sanitaire
(juin 1967 - 1974) B
Organiser des conférences -ateliers et autres réunions éducatives

groupant des responsables nationaux de l'administration et de
l'éducation sanitaires ainsi que d'autres cadres, pour l'étude de
questions telles que la formation en éducation sanitaire donnée
à diverses catégories d'agents sanitaires, l'inclusion de cette
discipline dans les programmes des études de médecine, l'édu-
cation sanitaire à l'école et la formation des enseignants, et les
méthodes applicables à l'établissement,des programmes d'études.
En outre, étudier les procédés de formation sur le terrain. (Voir
page 124.)

SEARO 0133 Renforcement de l'enseignement médical
(avril 1967 - févr. 1968; déc. 1968 - févr. 1969; juillet 1969 -

)B
Renforcer certains départements d'écoles de médecine et

introduire des méthodes modernes d'enseignement.

SEARO 0138.2 Séminaire sur la lutte contre la lèpre, Kath -
mandou (17 - 22 mars 1969) B
Ce séminaire devait permettre à des médecins chargés des

activités de lutte contre la lèpre dans la Région de discuter
divers aspects de l'épidémiologie de cette maladie et de la lutte
antilépreuse. Il a réuni seize participants - quatorze du Népal,
un de l'Afghanistan et un de Ceylan - et neuf observateurs.

L'OMS a fourni les services d'un consultant et d'un conseiller
temporaire, et pris à sa charge les frais des participants.

SEARO 0139 Cours de brève durée pour le personnel infirmier
(janv. 1967 - 1974) B
Soutenir des programmes dont le but est de préparer des

infirmières à organiser, à donner et à évaluer des cours de brève
durée pour le personnel infirmier, et de les initier aux concep-
tions et techniques nouvelles; développer les études sur le
service infirmier et l'enseignement infirmier.

SEARO 0140 Radiations et santé (déc. 1967; nov. 1968 - ) B
Aider à assurer la protection contre les rayonnements ioni-

sants.

SEARO 0143 Gestion des dépôts de fournitures pharmaceu-
tiques et médicales (mars 1969 - ) B
Donner aux gouvernements des pays de la Région des avis et

une aide en ce qui concerne la gestion des dépôts de fournitures
médicales; organiser des cours en ce domaine et aider à former
du personnel.

SEARO 0146 Equipe régionale de lutte contre les infections
intestinales (sept. 1966 - 1974) B
Aider les gouvernements à mener des enquêtes épidémiolo-

giques, à combattre les poussées épidémiques d'infections intes-

tinales, notamment de choléra, et à organiser des cours de
formation et de démonstration de brève durée sur ce sujet.

SEARO 0153 Formation en immunologie (oct. 1969 - ) B
Faire le bilan des progrès réalisés en immunologie, surtout en

ce qui concerne les maladies transmissibles, et renforcer la forma-
tion dans ce domaine.

SEARO 0154 Contrôle de la qualité des médicaments
(oct. 1968 -1973) B
Aider les pays de la Région à créer leurs propres services de

contrôle de la qualité des médicaments ou à renforcer ceux dont
ils disposent déjà, ainsi qu'à améliorer la compétence de leurs
laboratoires en ce domaine; organiser des séminaires sur la
question.

SEARO 0160 Etudes relatives aux soins infirmiers (juin 1969 -
)B

Aider à organiser et à effectuer des études sur les services et
l'enseignement infirmiers et à mettre à profit les résultats
obtenus; participer à des études ayant trait aux soins infirmiers
et /ou fournir des services de consultants aux autorités qui désirent
mener de telles études.

SEARO 0161 Statistiques hospitalières et archives médicales
(janv. 1969 -1974) B
Aider les gouvernements des pays de la Région à: i) organiser

un système efficace de tenue à jour et de routage des dossiers
dans les hôpitaux; ii) rassembler, exploiter et présenter sous une
forme appropriée les données nécessaires à l'établissement de
statistiques hospitalières; iii) former du personnel spécialisé
en matière d'archives médicales et de statistiques hospitalières.

SEARO 0166 Conférences -ateliers sur les bases cellulaires et
moléculaires de la réponse immunitaire (août 1969) B
L'OMS a accordé deux bourses de trois mois et demi chacune

à des candidats de Ceylan et de Thaïlande.
Les conférences -ateliers qui ont été organisées avec l'aide de

l'OMS en 1968 sont décrites dans le Rapport annuel afférent
à ladite année.1

SEARO 0168 Enseignement de la santé publique vétérinaire
(août -sept. 1968; mars 1969 -1971) B
Aider à assurer une formation de niveau postuniversitaire en

santé publique vétérinaire.

SEARO 0169 Services sanitaires des ports
(févr. - avril 1969) B
Un consultant a aidé les Gouvernements de Ceylan et de l'In-

donésie à renforcer et à réorganiser les services sanitaires des
ports.

SEARO 0174 Réadaptation des enfants handicapés
(oct. 1968 - janv. 1969) B
L'OMS a chargé un consultant d'étudier les moyens dis-

ponibles pour la réadaptation des enfants handicapés et de
donner des avis sur l'amélioration des services créés à leur inten-
tion.

SEARO 0175 Santé scolaire (oct. 1969 - ) B
Etudier la structure des services de santé scolaire dans la

Région.

SEARO 0176 Séminaire sur l'utilisation des techniques d'immuno-
fluorescence pour le diagnostic de la rage, Coonoor (Inde)
(21 - 28 avril 1969) B
Ce séminaire, qui s'est tenu à l'Institut Pasteur de Coonoor,

avait pour but de faire connaître l'utilisation des techniques

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 172, 182.
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d'immunofluorescence pour le diagnostic de la rage. Les treize
participants venaient des pays suivants: Afghanistan, Birmanie,
Ceylan, Inde, Indonésie, Népal et Thaïlande. Ils ont assisté à la
démonstration de techniques microscopiques d'immunofluores-
cence et ils ont en outre pu étudier d'autres méthodes utilisées en
laboratoire pour le diagnostic de la rage.

L'OMS a fourni les services d'un consultant et de deux conseil-
lers temporaires, pris à sa charge les frais des participants et
procuré des fournitures et du matériel. Quatre membres de son
personnel ont aussi prêté leur concours.

SEARO 0177 Cours sur l'organisation de programmes d'ensei-
gnement pratique de l'hygiène de la maternité et de l'enfance
dans les écoles de médecine, Vellore et New Delhi (janv. -
mars 1969) B
Le premier de ces cours a été donné au Christian Medical

College de Vellore du 17 au 28 février 1969 et a été suivi par
vingt participants venus de Ceylan et de l'Inde; le deuxième,
qui s'est déroulé à l'Institut panindien des Sciences médicales
de New Delhi du 11 au 22 mars 1969, a été suivi par vingt et un
participants venus de l'Inde et d'Indonésie. L'un et l'autre
s'adressaient à des professeurs et instructeurs enseignant la
médecine préventive, la médecine sociale, l'obstétrique et la
pédiatrie dans des écoles de médecine. Leur programme englobait
les aspects théoriques et pratiques de l'ensemble des soins aux
mères et aux enfants. Ces cours ont revêtu la forme de confé-
rences- ateliers, pour répondre à leur objectif principal qui était
de permettre aux participants de proposer des plans visant à
renforcer les liens entre les départements de médecine sociale et
de médecine préventive, d'obstétrique et de gynécologie et de
pédiatrie, ainsi qu'à mettre au point un programme commun de
formation pratique à toutes les activités d'hygiène de la mater-

nité et de l'enfance dans le cadre des programmes d'études
existants.

L'OMS a fourni les services de six consultants et de sept
conseillers temporaires, et elle a pris à sa charge les frais des
participants.

SEARO 0178 Planification sanitaire nationale
(mars 1969 - 1974) B
Favoriser le développement des services de santé nationaux

dans les pays de la Région i) en élaborant des plans nationaux
d'action sanitaire et en pi océdant à leur évaluation; ii) en for-
mant du personnel national de santé; iii) en organisant des réu-
nions et des groupes d'étude; iv) en effectuant des travaux de
recherche opérationnelle et des études sur les personnels sani-
taires.

SEARO 0179 Centres de réadaptation nutritionnelle et de
réhydratation (juillet -déc. 1969) B
L'OMS a chargé un consultant d'examiner la possibilité de

créer des centres spéciaux de réadaptation nutritionnelle et de
réhydratation pour les enfants, d'étudier les moyens dont
disposent les services de santé pour les soins aux enfants sous -
alimentés et déshydratés, et de donner des avis sur les mesures
propres à améliorer la situation dans ce domaine avec la coopé-
ration des grands services de pédiatrie ou des hôpitaux spécialisés.

SEARO 0200 Bourses d'études B: Ceylan - administration
de la santé publique (deux bourses de deux mois); Népal -
administration de la santé publique (deux mois); Thaïlande -
services médico- sanitaires et planification familiale (deux mois).
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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 - ) B
Mettre en place les moyens appropriés de production des

vaccins et sérums nécessaires pour la prévention et le traitement
des maladies transmissibles.

Albanie 0007 Institut central d'épidémiologie, de microbiologie
et d'immunologie (1965 - ) PNUD /AT
Organiser à Tirana un institut central d'épidémiologie,

de microbiologie et d'immunologie dont l'activité s'exercera
dans les domaines suivants: microbiologie, virologie et para-
sitologie, production de sérums, de vaccins et de gamma-
globulines, et formation de diverses catégories de personnel
spécialisé.

Albanie 0008 Centre de réanimation (1967 - ) PNUD /AT
Etablir un centre qui viendra renforcer les services de réani-

mation et de soins d'urgence, et former le personnel nécessaire.

Albanie 0200 Bourses d'études B: Cardiologie (huit mois);
ophtalmologie (deux mois); rhumatologie (huit mois); virologie
(trois mois).

Algérie 0001 Lutte contre les ophtalmies transmissibles
(1956 - ) B FISE
Exécuter un programme de lutte contre les ophtalmies trans-

missibles, comprenant une campagne systématique d'auto -
traitement 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 de la population et la
formation de personnel spécialisé.

Algérie 0010 Régie nationale des Eaux
(1963 - ) PNUD /AT
Instituer une régie nationale des eaux chargée d'élaborer

et d'exécuter un programme d'investissements pour l'exploi-
tation des ressources en eau.

Algérie 0014 Enseignement infirmier
(oct. 1963 - ) PNUD /AT FISE
Organiser et mettre en oeuvre des programmes de formation

de base destinés aux diverses catégories de personnel des services
infirmiers et obstétricaux et créer une école supérieure qui prépa-
rera des infirmières à des fonctions d'administration et d'ensei-
gnement.

Algérie 0015 Formation d'adjoints médicaux de la santé publique
(1965 - ) B
Contrôler les programmes de formation d'adjoints médicaux

de la santé publique.

Algérie 0017 Services de santé mentale (1969 - ) B
Réorganiser les services de santé mentale.

Algérie 0022 Centre de préparation à l'éradication du paludisme
(1968 - ) B
Former du personnel professionnel et du personnel auxiliaire

pour le programme algérien d'éradication du paludisme ainsi
que pour les programmes d'autres pays d'Afrique du Nord.

Algérie 0026 Planification et organisation des ressources
humaines (1969 - ) PNUD /FS (OIT)
Renforcer et développer l'élément sanitaire du projet de

planification et d'organisation des ressources humaines qui est
exécuté avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le
Développement (élément Fonds spécial) et dont l'OIT est
l'agent d'exécution.

Algérie 0200 Bourses d'études B: Contrôle sanitaire aux fron-
tières (deux mois); enseignement infirmier (trois mois); nutrition
(douze mois); santé publique (trois mois); tuberculose (un mois);
virologie (deux mois).

Algérie 0502 Assainissement (1963 - ) B FISE
Organiser et renforcer les services d'hygiène du milieu et

former du personnel d'assainissement.

Algérie 0503 Assainissement (1963 - 1968) PNUD /AT
Ce projet avait pour but de mettre sur pied des services d'as-

sainissement et de former du personnel. Il a été exécuté sous la
direction technique du personnel affecté au projet Algérie 0502
(Assainissement); en outre, l'OMS a fourni les services d'un
technicien de l'assainissement qui, de juillet 1964 à décembre
1965, a prêté son concours pour toutes les questions de formation.

Une école assurant en deux ans la formation de techniciens
de l'assainissement a été créée à Alger. Ses premiers diplômés
en sont sortis en 1966 et, lorsque le projet a pris fin, vingt -huit
étudiants avaient obtenu le diplôme de technicien de l'assainis-
sement et dix -huit autres étaient sur le point de passer leur
examen de fin d'études. Les cours se poursuivent à l'école au
titre du projet Algérie 0502, et trois autres établissements doivent
être mis en place. On a organisé des cours sur l'assainissement
s'adressant à diverses catégories de personnel sanitaire, ainsi
que des cours sur les techniques de désinfection de l'eau de
boisson à l'intention des agents qui assurent le fonctionnement
des usines municipales de traitement de l'eau. (Ces derniers cours
se poursuivent, à une plus grande échelle, au titre du projet
Algérie 0010 (Régie nationale des Eaux)) Alors que le projet
touchait à sa fin, l'organisation des services d'assainissement
avait encore progressé: un bureau central de l'hygiène du milieu
avait été créé au sein du Ministère de la Santé, et il avait été décidé
de concentrer les efforts sur les zones pilotes.

Algérie 0504 Education sanitaire (1963 - ) PNUD /AT FISE
Encourager l'éducation sanitaire en Algérie; donner à diverses

catégories de personnel une formation en ce domaine; mettre
au point des méthodes et des techniques d'éducation sanitaire
et préparer du matériel éducatif adapté aux conditions locales
et aux besoins du pays.

Algérie 0506 Epidémiologie et statistiques sanitaires
(1963 - ) PNUD /AT
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.

- 205 -
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Algérie 0507 Soins infirmiers : Services consultatifs
(1963 - ) PNUD /AT
Réorganiser et améliorer les services infirmiers et obstétricaux.

Algérie 0508 Programme d'éradication du paludisme
(1968 - ) B
Mener des activités de dépistage et de traitement du palu-

disme et réaliser progressivement l'éradication dans l'ensemble
du pays. Ce programme fait suite au projet pré- éradication
dont l'exécution avait commencé en 1964.

Algérie 0509 Laboratoires de santé publique
(1968 - ) PNUD /AT
Organiser des services de laboratoire à différents échelons de

l'administration sanitaire et former du personnel de laboratoire.

Algérie 0510 Protection maternelle et infantile
(1963 - ) 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 du personnel dans ce
domaine et dans des domaines apparentés.

Allemagne 0200 Bourses d'études B: Denrées alimentaires,
contrôle (trois semaines); enseignement médical (deux semaines);
hôpitaux psychiatriques (un mois); médecine vétérinaire (deux
bourses de un mois); néphrologie (trois mois); pharmacie (un
mois); santé publique (douze mois); statistiques sanitaires et
épidémiologie (deux mois); variole et nutrition (trois mois).

Autriche 0015 Enseignement infirmier et administration des
services infirmiers (1968) B
L'OMS a attribué une bourse de deux mois pour l'étude du

fonctionnement des écoles d'infirmières.

Autriche 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (un mois); alcoolisme et toxicomanie (un mois);
denrées alimentaires, contrôle (quatre bourses de deux semaines,
une de trois semaines, trois de un mois); hôpitaux, organisation
(deux semaines); médicaments, contrôle (un mois); rayonnements
ionisants, protection contre (une bourse de une semaine, une
de deux semaines, une de trois semaines, une de un mois);
soins infirmiers (deux mois).

Belgique 0200 Bourses d'études B: Chirurgie maxillo- faciale
(trois mois); chirurgie vasculaire et biologie (deux mois);
éducation sanitaire (douze mois); gynécologie (cinq mois);
pédiatrie et neurologie (deux mois); psychiatrie (trois mois).

Bulgarie 0012 Institut central de santé publique, Sofia
(1968 - ) PNUD /FS
Créer un institut central technique et scientifique regroupant

un certain nombre d'instituts spécialisés, auparavant indépen-
dants. Cet institut procédera à la collecte, au traitement et à
l'évaluation des données en vue de l'organisation des services
de santé; rattaché à l'Ecole de Médecine postuniversitaire, il
aura également pour rôle de former du personnel médical et
paramédical et de mener des travaux de recherche.

Bulgarie 0019 Méthodes graphiques non sanglantes de diagnostic
en cardiologie (1969) PNUD /AT
L'OMS a attribué une bourse de quatre mois pour l'étude des

méthodes graphiques non sanglantes de diagnostic en cardio-
logie.

Bulgarie 0020 Génétique humaine (1969) PNUD /AT
L'OMS a attribué une bourse de trois mois pour des études

de génétique humaine.

Bulgarie 0021 Bourses d'études (1969) PNUD /AT
L'OMS a attribué deux bourses: l'une de six mois pour l'étude

de l'immunologie et l'autre de quatre mois pour l'étude de la
toxicologie des pesticides.

Bulgarie 0200 Bourses d'études B: Cancer, épidémiologie (un
mois); cardiologie (six mois); électronique médicale (deux
bourses de un mois); gynécologie et obstétrique (trois mois);
maladies transmissibles (deux bourses de deux mois); neuro-
chirurgie (trois mois), pathologie cardio -vasculaire (un mois);
statistiques médicales et épidémiologie (six mois).

Bulgarie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Physiothérapie,
matériel (six mois).

Danemark 0200 Bourses d'études B: Cardiologie (deux mois);
chimie analytique (trois mois); métabolisme, troubles du (deux
mois); ports, hygiène (cinq semaines); services de santé dans les
zones arctiques (trois mois); soins obstétricaux, enseignement
(six mois et demi).

Espagne 0012 Lutte contre la brucellose
(1954 - ) PNUD /AT
Effectuer des études épidémiologiques sur la brucellose ani-

male et humaine et produire du vaccin vivant pour une vaste
campagne de vaccination visant à immuniser environ un million
d'animaux dans dix provinces du pays.

Espagne 0025 Etudes épidémiologiques sur les maladies à virus
intéressant la santé publique (1964 - ) PNUD /AT
Etudier les méthodes permettant de prévenir et de combattre

les maladies à virus intestinales, respiratoires et autres qui
intéressent la santé publique; faciliter la formation de personnel.

Espagne 0030 Zone de démonstration et de formation en santé
publique (1965 - ) PNUD /AT
Créer, dans le cadre du plan général de développement

économique et social, une zone de démonstration et de forma-
tion en santé publique équipée d'un réseau complet de services
de santé ruraux coordonnés. On y organisera des essais d'appli-
cation de diverses méthodes administratives et techniques, des
enquêtes et, en collaboration avec l'Ecole nationale de Santé
publique, la formation de différentes catégories de personnel
sanitaire.

Espagne 0031 Services de santé mentale (1966 - ) PNUD /AT
Développer les services de santé mentale, notamment ceux

qui assurent la réadaptation des malades mentaux.

Espagne 0200 Bourses d'études B: Bactériologie (six semaines);
cancérologie (une bourse de deux mois, une de trois mois);
denrées alimentaires, microbiologie (un mois); eau, hygiène
(ún mois); hémophilie (six semaines); histologie (deux mois);
hôpitaux, administration et statistiques (six semaines); immuno -
hématologie (trois mois) immunologie et sérologie (dix semai-
nes); maladies coronariennes, traitement intensif (six semaines);
microbiologie (deux mois); nutrition et diététique (deux mois);
oto- rhino- laryngologie (un mois); réadaptation des sujets souf-
frant d'insuffisance respiratoire (six semaines); statistiques sani-
taires (deux mois).

Finlande 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (trois
semaines); épidémiologie, oncologie et alcoolisme (deux mois);
hygiène industrielle (trois mois); ?nédecine administrative et
sociale (un mois); mycologie (un mois); neurologie (dix se-
maines); physiothérapie (un mois); rayonnements ionisants,
protection contre (un mois), santé mentale (une bourse de trois
semaines, deux de un mois); santé publique, enseignement et
recherche (un mois); services de soins intensifs (un mois);
services infirmiers, administration (six semaines).
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France 0200 Bourses d'études B: Biochimie (deux mois);
cardiologie (trois mois); planification sanitaire nationale (deux
semaines); rhumatologie (six semaines); statistiques sanitaires
et épidémiologie (trois semaines).

Grèce 0017 Enseignement infirmier et administration des services
infirmiers (1965 - ) PNUD /AT
Former à l'étranger des infirmières qui occuperont des postes

d'enseignantes et d'administratrices dans une école supérieure
d'infirmières, où l'on préparera des monitrices et des adminis-
tratrices pour les programmes d'enseignement et les services
infirmiers.

Grèce 0020 Services de santé mentale (1968 - ) B
Développer les services de santé mentale et intégrer les activités

de santé mentale dans l'action de santé publique.

Grèce 0025 Développement des services de santé publique et
formation de personnel (1958 - ) PNUD /AT FISE
Organiser des services sanitaires complets et coordonnés dans

une zone rurale se prêtant à l'essai de nouvelles méthodes
d'administration de la santé publique, à la formation pratique
de personnel sanitaire de toutes catégories, à des démonstrations
et à des activités de recherche. Des services de statistiques démo-
graphiques et sanitaires, de protection maternelle et infantile,
d'hygiène dentaire, de soins médicaux, de santé mentale et
d'hygiène du milieu sont actuellement mis en place dans la zone
de démonstration.

Grèce 0035 Elimination des déchets (1967- ) PNUD /AT
Déterminer les problèmes que pose l'élimination des déchets

solides dans les zones urbaines en procédant tout d'abord à un
examen général, puis à une étude portant sur une ou deux villes
où la situation est particulièrement préoccupante.

Grèce 0036 Services de laboratoire de santé publique
(1967 - ) PNUD /AT
Moderniser et développer les services de laboratoire centraux

et améliorer les services régionaux et périphériques conformé-
ment aux recommandations formulées en 1965 par un consultant
de l'OMS.

Grèce 0038 Régionalisation des services hospitaliers
(1969 - ) PNUD /AT
Préparer un plan de régionalisation des services hospitaliers.

Grèce 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (deux mois); alcoolisme (trois mois); assainissement
(deux bourses de trois mois); cancer, chimiothérapie (quatre
mois); entomologie (une bourse de trois mois, une de six mois);
psychiatrie (cinq mois).

Hongrie 0007 Etablissements d'enseignement médical
(1966 - ) 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 - ) 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 des fonctions d'adminis-
tration et d'enseignement dans les écoles d'infirmières, les
hôpitaux, les services infirmiers de santé publique et les services
obstétricaux.

Hongrie 0013 Statistiques sanitaires (1965 - ) PNUD /AT
Créer un centre de traitement par ordinateur à l'intention des

services de statistiques sanitaires.

Hongrie 0200 Bourses d'études B: Allergie (deux mois); bio-
chimie médicale (deux mois); chirurgie vasculaire (neuf se-
maines); diététique (deux mois); endocrinologie (deux mois);
enseignement médical et chirurgie vasculaire (trois mois);
histochimie (deux mois); hygiène dentaire (deux mois); médi-
caments, analyse (deux mois); transplantation d'organes (deux
mois); transplantation d'organes, aspects immunologiques (trois
mois); transplantation du rein (trois mois); traumatologie (deux
bourses de deux mois).

Irlande 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (trois bourses de un mois); gériatrie (deux bourses de
un mois); gériatrie et protection de l'enfance (un mois); hôpitaux,
administration (un mois); hygiène dentaire (deux bourses de
un mois); médicaments, analyse (trois mois); psychiatrie (deux
bourses de un mois); réadaptation (un mois); santé mentale (un
mois); services de soins intensifs (un mois); services médicaux
et hospitaliers, administration (un mois).

Islande 0200 Bourses d'études B: Psychiatrie, action sociale
(six mois et trois semaines); santé publique (trois mois et demi).

Italie 0023 Enseignement infirmier et administration des services
infirmiers (1960 - ) B
Préparer des infirmières à des fonctions d'enseignement et

d'administration et mettre au point des programmes d'enseigne-
ment infirmier élémentaire et supérieur.

Italie 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (deux bourses de un mois); alimentation pendant la
période du sevrage, technologie (un mois); cardiologie (un mois);
chirurgie vasculaire (une bourse de un mois, une de six mois);
denrées alimentaires, législation relative au contrôle (un mois);
denrées alimentaires, microbiologie (deux mois); hôpitaux,
administration (un mois); hôpitaux, planification (un mois);
lait, contrôle (deux mois); logothérapie (trois mois); maladies
cardio -vasculaires (deux mois); personnel paramédical, forma-
tion (un mois); services d'urgence, organisation (un mois).

Luxembourg 0200 Bourses d'études B: Chirurgie vasculaire
(un mois); génie sanitaire (onze mois); traumatologie et neuro-
logie (un mois).

Malte 0007 Services de santé mentale (1965 - ) PNUD /AT
Organiser et développer les services psychiatriques, en s'atta-

chant tout particulièrement à former du personnel infirmier.

Malte 0014 Elimination des déchets et approvisionnement en
eau (1966 - ) PNUD /FS
Exécuter des études techniques et des études de factibilité

pour des plans d'action immédiate et pour des plans échelonnés
de longue haleine ainsi que pour un programme de travaux
et d'investissements visant à améliorer ou à mettre en place des
installations d'élimination des déchets et d'approvisionnement
en eau; examiner les aspects juridiques, administratifs et finan-
ciers d'un tel programme.

Malte 0200 Bourses d'études B: Bactériologie et immunologie
(deux mois); hygiène industrielle (neuf mois); psychiatrie (six
mois); tuberculose et maladies pulmonaires (six mois).
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Maroc 0023 Enseignement médical (1960 - ) 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 fon-
damentales; former du personnel marocain.

Maroc 0030 Etude sur l'approvisionnement en eau et études
connexes (1968 - 1969) PNUD /FS Compte spécial pour l'ap-
provisionnement public en eau
Ce projet avait pour but l'étude des problèmes rencontrés dans

l'exécution des programmes d'approvisionnement public en
eau, ainsi que l'élaboration de nouveaux programmes. L'OMS
a assuré le concours de consultants ainsi que les services d'un
bureau d'ingénieurs -conseils.

Les études techniques et autres travaux préliminaires ont été
effectués dans la zone côtière située entre Kenitra et Casablanca,
où l'adduction d'eau revêt un caractère urgent. Huit rapports
ont été rédigés et soumis au Gouvernement. Conformément aux
recommandations qu'ils contenaient, celui -ci a pris des mesures
pour améliorer l'approvisionnement en eau, il a créé un labo-
ratoire d'analyse de l'eau, dont le personnel a été formé par des
consultants de l'OMS, et il a préparé la réorganisation de l'admi-
nistration des services des eaux. En même temps, un barrage
temporaire a été construit sur le Grou, afin d'assurer à la ville
de Rabat une nouvelle source d'alimentation en eau.

Les activités entreprises dans le cadre de ce projet seront
poursuivies au titre d'un autre projet de plus grande ampleur
(Maroc 0040), qui bénéficie également de l'assistance du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement (élément
Fonds spécial).

Maroc 0037 Formation d'ingénieurs sanitaires (1968 - ) B
Former des professeurs et des spécialistes de génie sanitaire

au niveau universitaire.

Maroc 0040 Etude sur l'approvisionnement en eau et études
connexes (deuxième étape) (1969 - ) PNUD /FS
Etablir un plan directeur pour l'approvisionnement en eau

aux échelons national et régional, et effectuer des études pré -
investissement, d'une part, sur la distribution d'eau et l'élimina-
tion des déchets dans la zone côtière située entre Kenitra et
Casablanca et, d'autre part, sur l'alimentation en eau d'une ou
deux autres villes du pays. Outre des études économiques et
organiques, le projet comporte la formation de personnel.

Maroc 0200 Bourses d'études B: Chirurgie thoracique (douze
mois); schistosomiase (deux mois); statistiques sanitaires (une
bourse de trois mois, une de douze mois); traumatologie et
orthopédie (trois mois).

Maroc 0211 Epidémiologie et statistiques sanitaires
(1961 - ) 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; établir une commission nationale
des statistiques démographiques et sanitaires.

Maroc 0212 Formation de personnel pour les services de sta-
tistiques sanitaires (janv. 1964 - déc. 1968) PNUD /AT
L'OMS a chargé un statisticien d'aider à améliorer et à pour-

suivre plus avant la formation du personnel statistique, ainsi
qu'à enseigner au personnel médical et paramédical l'épidé-
miologie et la statistique sanitaire. Plusieurs cours, suivis de
stages pratiques au bureau central de statistique et sur le terrain,
ont permis de former une cinquantaine de commis statisticiens.

Maroc 0502 Enseignement infirmier (1969) B

Au titre de ce projet, l'OMS a attribué une bourse de douze
mois pour l'étude des soins infirmiers psychiatriques; elle avait

envoyé du personnel et accordé des bourses d'études de 1959 à
1967.1

Maroc 0504 Services et enseignement infirmiers
(1967 - ) PNUD /AT
Organiser, aux échelons national et local, l'enseignement

infirmier, l'administration des services infirmiers, les soins infir-
miers de santé publique et les services infirmiers hospitaliers.

Maroc 0507 Assainissement (1958 - ) PNUD /AT
Développer les services de génie sanitaire, promouvoir des

programmes d'assainissement et former du personnel spécialisé.

Maroc 0509 Lutte contre les ophtalmies transmissibles
(1952 - ) PNUD /AT FISE
Poursuivre l'exécution du programme de lutte contre le tra-

chome, qui est assurée par les services de santé publique dans
toutes les zones rurales.

Maroc 0510 Paludisme : Programme pré -éradication
(1962 - ) B
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 (surtout des services de santé ruraux) aux principes
et techniques de l'éradication du paludisme.

Norvège 0200 Bourses d'études B: Santé publique (une bourse
de quatre mois, une de dix mois).

Pays -Bas 0015 Bourses d'études B: Denrées alimentaires,
contrôle (un mois); eau, approvisionnement en (deux bourses de
deux semaines); écoles de santé publique (six semaines); ergo-
nomie (trois semaines); habitat et urbanisme (cinq semaines);
maladies non transmissibles, épidémiologie (deux mois); pharma-
cies des laboratoires et des hôpitaux, organisation (deux mois);
santé mentale (deux semaines); statistiques de morbidité (un
mois); surdité infantile, dépistage précoce (deux bourses de
un mois).

Pologne 0015 Facultés de médecine (1958 - ) B
Prêter assistance à certaines écoles de médecine, notamment

pour l'amélioration des moyens d'enseignement des sciences
médicales fondamentales.

Pologne 0016 Lutte contre la tuberculose
(1960 - ) PNUD /AT FISE
Poursuivre l'action antituberculeuse et exploiter les résultats

des études faites depuis 1964 sur le dépistage et le traitement des
cas nouveaux dans les zones pilotes. On envisage aussi d'enquêter
sur l'épidémiologie de la tuberculose en Pologne et d'éprouver
le pouvoir immunogène du vaccin BCG.

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 ther-
miques. (Voir page 131.)

Pologne 0027 Santé mentale (1967 - ) PNUD /AT
Organiser la formation professionnelle en matière de santé

mentale infantile et de réadaptation des malades mentaux, afin
de renforcer les services de santé mentale.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 172, 187.
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Pologne 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (trois bourses de un mois); eaux usées, traitement
(deux mois); épidémiologie (deux mois); gériatrie et gérontologie
(trois mois); hématologie (trois mois); hygiène industrielle
(trois semaines); maladies coronariennes, traitement intensif
(deux mois); médecine du travail (deux bourses de trois
semaines); pédiatrie (un mois); planification sanitaire nationale
(deux mois); pollution de l'air (deux bourses de six semaines);
préparations utilisées pour le diagnostic, contrôle (deux mois);
protection maternelle et infantile (un mois); réanimation et
soins intensifs (un mois); santé mentale (deux bourses de un
mois); santé scolaire et soins médicaux (deux mois); services
d'urgence, organisation (un mois); soins médicaux (deux bourses
de un mois, une de trois mois); tuberculose (une bourse de
six semaines, une de deux mois).

Roumanie 0005 Réadaptation (1967 - ) PNUD /AT
Donner une formation en matière d'organisation de centres

pour le traitement et la réadaptation des sujets atteints d'affec-
tions de l'appareil locomoteur.

Roumanie 0008 Microscopie électronique et cytochimie
(1969) PNUD /AT
L'OMS a attribué quatre bourses d'études de trois mois.

Roumanie 0009 Etudes sur la lutte contre la pollution de l'air
et de l'eau (1969 - ) PNUD /FS
Effectuer des études en laboratoire et sur le terrain concernant

la pollution de l'air et de l'eau, élaborer des méthodes de lutte et
former du personnel.

Roumanie 0010 Orthoptie (1969) PNUD /AT
L'OMS a attribué deux bourses d'études de trois mois.

Roumanie 0200 Bourses d'études B: Affections allergiques de
l'appareil respiratoire (deux mois); biochimie (deux mois);
chirurgie (trois mois); chirurgie (urologie) (trois mois); chirurgie
plastique (trois mois); hématologie (une bourse de un mois,
deux de trois mois); hôpitaux, administration (deux mois);
immunopathologie (trois mois); intestin grêle, pathologie (trois
mois); obstétrique et gynécologie (deux mois); odontologie
(deux bourses de six semaines); ophtalmologie (trois mois);
prématurés, soins aux (trois mois); radiodiagnostic (deux bourses
de trois mois).

Royaume -Uni 0200 Bourses d'études B: Cryobiologie (un
mois); enseignement médical (un mois); organisation des soins
médicaux et réadaptation (deux bourses de un mois); rhuma-
tisme articulaire, traitement chirurgical (un mois); services de
santé universitaires (un mois); services infirmiers et services de
santé publique, administration (un mois); soins infirmiers
(cinq semaines).

Suède 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (six semaines); assistance sociale dans les hôpitaux
(un mois); bourses d'études, administration (deux semaines);
déchets, élimination (deux bourses de dix jours); enseignement
infirmier (un mois); médecine sociale (deux mois); protection
sociale (six semaines); radiologie (un mois); santé mentale
infantile (deux mois); statistiques médicales et épidémiologie
(six mois); toxicomanie et alcoolisme (six semaines).

Suisse 0018 Etudes 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 organiser les différents types de formation
nécessaires et la dotation en personnel des services infirmiers.

Suisse 0200 Bourses d'études B: Chirurgie de la main (quatre
mois); chirurgie gastro -intestinale (six mois); lait et produits
laitiers, microbiologie (trois semaines); pathologie (deux ans);
protection maternelle et infantile (cinq jours); psychiatrie (un
mois); psychothérapie infantile (huit mois); services infirmiers,
administration (six semaines).

Tchécoslovaquie 0009 Etablissements d'enseignement médical
(1960 - ) B
Développer les programmes d'enseignement médical aux

niveaux universitaire et postuniversitaire dans les établissements
nationaux.

Tchécoslovaquie 0011 Centre de lutte contre la pollution du
milieu (1969 - ) PNUD /FS
Créer un centre fédéral de recherche et d'études de dévelop-

pement en matière de lutte contre la pollution du milieu.

Tchécoslovaquie 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie
(trois semaines); assainissement (deux mois); chirurgie, soins
intensifs (deux mois); eau, analyse (deux mois); endocrino-
logie (deux semaines); enfant, développement psychologique et
mental (trois mois); entomologie (deux semaines); hygiène
dentaire (deux mois); maladies vénériennes (sept semaines);
médecine du travail (un mois); ordinateurs, utilisation dans les
services de santé (un mois); réadaptation des sujets atteints de
maladies des voies respiratoires (un mois); soins médicaux,
administration (six semaines); statistiques médicales et épidé-
miologie (six mois); urologie (quatre mois); virologie (deux mois).

Turquie 0005 Médecine du travail (1969) PNUD /AT
L'OMS a attribué une bourse de quinze mois pour l'étude de

l'hygiène industrielle.

Turquie 0011 Lutte contre la lèpre.
(1953 - 1968) PNUD /AT FISE
Ce projet tendait à faire obstacle à la propagation de la lèpre

grâce au dépistage précoce et au traitement des cas. L'OMS a
assuré le concours de trois consultants, qui ont aidé à planifier
et à évaluer les activités de lutte; elle a chargé des membres de
son personnel en mission de fournir des avis, et elle a attribué
cinq bourses pour l'étude de l'épidémiologie de la lèpre et de son
endiguement, ainsi que de la réadaptation des malades.

Les activités antilépreuses se sont déroulées dans vingt -deux
provinces où la maladie est endémique et dans trente -trois autres
où elle se manifeste sporadiquement. Au total, 3551 cas ont été
enregistrés et traités. Un institut de la lèpre a été établi à Ankara,
et un sanatorium a été créé à Elazig en vue d'assurer un traitement
spécial des sujets atteints et leur réadaptation physique par
des techniques chirurgicales. Seize dispensaires ont participé
aux activités antilépreuses. Au moment où le -projet prenait fin,
la lutte contre la lèpre avait été intégrée dans l'activité des services
généraux de santé publique.

Turquie 0013 Lutte contre la tuberculose
(1952 - 1968) PNUD /AT FISE
Il s'agissait d'organiser une campagne de vaccination systé-

matique par le BCG et d'effectuer des enquêtes sur la prévalence
de la tuberculose dans une zone déterminée ainsi que des études
sur la chimiothérapie ambulatoire. L'OMS a fourni les services
de deux médecins et de deux infirmières pendant les deux pre-
mières années de l'exécution du projet, afin d'organiser la cam-
pagne de vaccination. Depuis 1955, cinq consultants et fonc-
tionnaires de l'OMS ont fourni des avis techniques. L'OMS a
assuré les services de conférenciers pour le cours annuel qui a
eu lieu en 1963, 1964, 1966, 1967, 1968 et 1969 à l'Institut de
la Tuberculose d'Istanbul, et elle a attribué dix bourses d'études
de 1956 à 1964.

Pendant la période d'exécution du projet, la campagne de
vaccination par le BCG a couvert à trois reprises le pays tout
entier. Plus de 55 millions d'épreuves tuberculiniques ont été
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pratiquées et plus de 23 millions de personnes ont été vaccinées
par le BCG; sur le total de ces vaccinations, environ 5 millions
ont été effectuées directement, c'est -à -dire sans épreuve tuber-
culinique préalable, sur des enfants de moins de six ans. Plus
de 90 % de la population justiciable de la vaccination a été
immunisée. En 1966, le dépistage de masse (examen radiologique
et épreuve tuberculinique) a été entrepris en Thrace; il a été
étendu depuis à plusieurs autres régions du pays. Des cours sont
organisés tous les ans au centre de démonstration d'Istanbul
ainsi qu'au département de recherche et de formation en matière
de tuberculose de l'Ecole de Santé publique d'Ankara, à l'inten-
tion de médecins, infirmières et autres catégories de personnel
participant au programme de lutte. antituberculeuse.

Turquie 0016 Ecole de Santé publique, Ankara (1953 - 1968) B
L'objectif visé était le développement de l'Ecole de Santé

publique d'Ankara. L'OMS a fourni les services de vingt -huit
consultants et de deux conseillers temporaires et elle a accordé
vingt et une bourses de longue durée et douze de courte durée
à des membres du corps enseignant.

L'Ecole, qui était restée fermée durant la Seconde Guerre
mondiale, a été rouverte en 1952. De 1953 à 1957, des cours de
trois mois ont été donnés chaque année à des fonctionnaires
sanitaires provinciaux, ingénieurs, infirmières et responsables
de la lutte antipaludique, avec l'assistance de consultants de
l'OMS (spécialistes des domaines suivants: éducation sanitaire,
épidémiologie, assainissement, protection maternelle et infantile
et administration de la santé publique) et du personnel de l'OMS
affecté en Turquie. En 1958 et 1959, l'Ecole a été réorganisée de
manière à fonctionner de façon normale et continue. Elle a été
rattachée au Ministère de la Santé, tout en restant technique-
ment indépendante. Un cours de huit mois menant au diplôme
de maîtrise en santé publique y a été institué, ainsi qu'un cours
d'un an destiné aux médecins qui devront exercer les fonctions
d'administrateurs de la santé publique de district et de province.
L'Ecole a continué à offrir des cours de brève durée. En 1964, le
cours d'un an a été remplacé par un cours de base de deux ans.
Il a été procédé à des études démographiques et l'on a mené des
enquêtes en liaison avec des projets relatifs à la lutte antituber-
culeuse, à la santé rurale et à la nutrition.

L'Ecole possède désormais des départements solidement
organisés d'épidémiologie et de statistiques, de nutrition, d'édu-
cation sanitaire, de parasitologie et tuberculose, et d'hygiène;
un département de médecine du travail, créé avec le concours
d'un consultant de l'OMS, se développe encore. On espère
étendre les activités de l'Ecole afin qu'elle puisse donner des avis
au Ministère de la Santé en vue d'améliorer l'organisation des
services de santé publique et de former du personnel de santé
publique. Elle continuera à bénéficier d'une assistance au titre
du projet Turquie 0050 (Enseignement de la médecine préventive
et sociale).

Turquie 0023 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - ) B FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans tout le pays.

Turquie 0029 Enseignement infirmier (1969 - ) B
Développer l'enseignement des soins infirmiers et obstétricaux

en préparant des infirmières à occuper des postes de responsabi-
lité dans diverses spécialités.

Turquie 0044 Approvisionnement public en eau
(mai - juillet 1969) Compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau
L'OMS a fourni les services de deux consultants chargés

d'aider le Gouvernement à préparer un programme de détection
des fuites d'eau.

Turquie 0046 Plan directeur pour la distribution d'eau et
l'aménagement d'égouts dans la région d'Istanbul
(1965 - ) PNUD /FS
Etablir un plan directeur et procéder à des études de factibilité

et à des études préliminaires, techniques et autres, en vue

d'agrandir et d'améliorer le réseau d'approvisionnement en eau
et le réseau d'égouts du Grand Istanbul et des zones industrielles
voisines qui se développent rapidement.

Turquie 0050 Enseignement de la médecine préventive et sociale
(1969 - ) B
Développer l'enseignement médical aux niveaux universitaire

et postuniversitaire. Au titre de ce projet, l'OMS continue
d'assurer une assistance à l'Ecole de Santé publique d'Ankara
et soutient également d'autres écoles de médecine, surtout en
matière de médecine préventive et sociale.

Turquie 0200 Bourses d'études B: Génie sanitaire (neuf mois);
hygiène industrielle (six mois); protection maternelle et infantile
(une bourse de six semaines, une de deux mois); réadaptation
(deux mois); statistiques démographiques et sanitaires (trois
mois); tuberculose (deux mois).

Turquie 0503 Assainissement (1964 - ) B
Développer les services d'assainissement et former du per-

sonnel pour ces services.

Turquie 0504 Assainissement (1964 - 1968) PNUD /AT
Le projet visait à former du personnel spécialisé et à promou-

voir les activités d'assainissement. L'OMS a assuré le concours
a'un technicien de l'assainissement pour toute la durée du projet;
en outre, elle a fourni les services de deux consultants et attribué
quatre bourses d'études.

Le technicien de l'assainissement a donné des cours à l'école de
techniciens de l'assainissement d'Ankara, dont cent vingt -quatre
diplômés sont sortis pendant la période d'exécution du projet.
Il a également organisé des séminaires et des stages pratiques,
surtout dans les trois zones pilotes. Le projet a également permis
d'assurer des cours réguliers sur la chloration de l'eau et d'autres
sujets à l'intention d'agents des services des eaux, ainsi que
deux cours sur l'assainissement s'adressant à des directeurs des
services provinciaux de santé publique.

Turquie 0508 Formation de techniciens de laboratoire de santé
publique (1969 - ) B
Former les techniciens de laboratoire qui seront nécessaires

pour l'établissement du réseau national de laboratoires de santé
publique et préparer un programme d'enseignement élargi.

URSS 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (un mois); cancer, traitement (trois mois et demi);
endocrinologie (trois mois); génétique (entomologie) (une
bourse de un mois, une de quatre mois); immunologie (une
bourse de un mois, deux de six mois); médecine du travail
(cinq mois); médecine et hygiène tropicales (cinq mois); onco-
logie (deux bourses de trois mois); physiopathologie (trois mois);
radiothérapie (six mois); rhumatologie (six semaines); santé
mentale (trois mois); vaccins, production (deux mois); virologie
(quatre mois); virologie et épidémiologie (quatre mois).

Yougoslavie 0020 Administration de la santé publique
(1969 - ) PNUD /AT
Fournir les moyens nécessaires (y compris le matériel) pour

former du personnel de diverses catégories travaillant dans les
instituts de santé publique de la Fédération et des Républiques.

Des bourses d'études avaient été attribuées de 1956 à 1968
au titre de ce projet.

Yougoslavie 0037 Maladies chroniques et dégénératives
(1969 - ) PNUD /AT
Fournir des moyens de formation (y compris le matériel) pour

les centres des maladies chroniques 'et dégénératives qui doivent
être créés dans certaines Républiques.

Des bourses d'études avaient été attribuées de 1965 à 1967 au
titre de ce projet.
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Yougoslavie 0038 Etudes épidémiologiques sur les maladies
à virus (1965 - ) PNUD /AT
Organiser des enquêtes sérologiques et isoler des virus de

maladies évolutives des voies respiratoires chez les enfants afin
d'évaluer l'ampleur du problème et de mettre aux point des
mesures de lutte appropriées.

Yougoslavie 0045 Approvisionnement en eau, aménagement
d'égouts et lutte contre la pollution de l'eau, province de
Kosovo (1967 - ) Compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau
Effectuer des études techniques et des études de factibilité,

élaborer des plans directeurs et mettre en oeuvre des programmes
de travaux et d'investissements en vue de l'approvisionnement
en eau et de l'aménagement d'égouts, et exécuter un programme
de lutte contre la pollution de l'eau dans la province autonome
de Kosovo.

Yougoslavie 0164 Lutte contre la tuberculose
(1968) PNUD /AT
L'OMS a donné des avis sur des études opérationnelles rela-

tives au programme national de lutte antituberculeuse.

Yougoslavie 0165 Lutte contre le trachome et prévention de la
perte de vision (1967 - ) PNUD /AT
Poursuivre l'exécution du programme de lutte contre le tra-

chome; organiser des actions pilotes de dépistage et de traite-
ment précoces des ophtalmies chez les nourrissons et les enfants
d'âge préscolaire, ainsi que le dépistage systématique d'autres
affections oculaires pouvant être génératrices de cécité chez les
adultes, notamment chez les personnes âgées; d'autre part,
élaborer des mesures de prophylaxie médicale et de prévention
des accidents dans le cadre des services de santé spécialisés.

Yougoslavie 0200 Bourses d'études B: Chirurgie plastique (deux
mois); enseignement médical (six semaines); hématologie (trois
mois); histochimie (deux mois); neurologie (six semaines);
pharmacologie (deux bourses de un mois); physiothérapie
(deux mois); rhumatologie (chirurgie orthopédique) (quatre
mois); transplantation du rein (un mois).

Yougoslavie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Génétique
humaine (six mois); pédiatrie (deux mois).

EURO 0135 Etude de l'organisation des services de médecine
du travail (1968 - ) B
Faire une étude comparative de l'organisation des services

de médecine du travail dans certains pays européens, en appli-
quant les méthodes modernes d'analyse des structures adminis-
tratives. On s'efforcera en particulier de déterminer l'incidence
des changements récemment intervenus dans le secteur indus-
triel sur la structure et les fonctions de ces services.

EURO 0183 Participation à des séminaires et à des conférences
(1959 - ) B
Participer à la préparation et à l'organisation de séminaires

et conférences convoqués par l'Organisation des Nations Unies,
les institutions spécialisées, des organisations médico- sociales
et d'autres organismes dont l'activité présente un intérêt parti-
culier pour le Bureau régional.

EURO 0184 Lutte contre le trachome et prévention de la perte
de vision (1958 - ) PNUD /AT
Donner des avis techniques sur le développement ultérieur

des projets de lutte contre les ophtalmies transmissibles dans
plusieurs pays de la Région et examiner la nécessité éventuelle de
programmes généraux de préservation de la vue dans ces pays
et 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 mis en oeuvre dans
la Région européenne.

EURO 0207 Enseignement universitaire de la médecine
(1961 - )B
Encourager l'amélioration des études de médecine, notamment

en introduisant la médecine préventive et sociale aux différents
niveaux et dans les diverses sections du programme d'études.
(Voir page 130.)

EURO 0211 Echange d'informations sur le placement des
boursiers tle l'OMS et le contrôle exercé pendant et après les
études (1968 - ) B
Contrôler le placement des boursiers originaires de la Région

africaine qui doivent faire des études dans des pays de la Région
européenne.

EURO 0215 Etudes de statistique sanitaire (1962 - ) B
Soutenir et mener des études sur divers sujets, notamment

sur l'exactitude et la comparabilité des statistiques des causes
de décès, l'épidémiologie des accidents domestiques, l'examen
suivi d'échantillons de population dans les enquêtes sanitaires
et l'utilisation des dossiers de sécurité sociale comme source
d'information pour les statistiques sanitaires. Ce projet est lié
aux projets EURO 0350 et EURO 5012 (voir ci- après).

EURO 0232 Paludisme : Evaluation de l'éradication et étude
épidémiologique (1962 - ) B
Répondre à des demandes d'attestation de l'éradication du

paludisme et prêter une assistance pour l'étude épidémiologique
du paludisme dans la Région.

EURO 0275 Préparation de conférences (1964 - ) B
Procéder aux préparatifs et arrangements préliminaires

concernant les conférences, séminaires, etc., que l'on envisage de
réunir l'année suivante.

EURO 0299.1 Pédiatrie sociale : Cours du Centre international
de l'Enfance, Paris (21 avril - 29 juin 1969) B: L'OMS a attri-
bué des bourses d'études à quatre stagiaires venus d'Algérie, de
Bulgarie, de Hongrie et de Roumanie.

EURO 0299.2 Protection maternelle et infantile : Cours du
Centre international de l'Enfance, Paris (25 sept. - 26 nov. 1969)
B: L'OMS a attribué des bourses d'études à quatre stagiaires
venus d'Algérie, de Grèce, de Turquie et de Yougoslavie.

EURO 0302 Enseignement médical postuniversitaire
(1965- ) B
Aider les gouvernements à améliorer l'enseignement médical

postuniversitaire, en prévoyant notamment l'envoi de consultants
et de chargés de cours, l'attribution de bourses d'études et la
livraison de fournitures à l'intention des établissements d'ensei-
gnement postuniversitaire, des écoles de santé publique et des
écoles de médecine tropicale. On se propose également de
soutenir certaines activités inter -pays intéressant la formation
postuniversitaire.

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 ayant besoin de conseils sur des sujets qui ne sont du
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ressort d'aucun fonctionnaire sanitaire régional et sur lesquels
il peut être difficile d'obtenir l'avis des fonctionnaires du Siège.

EURO 0319 Services entomologiques pour les pays d'Afrique
du Nord (1965 - ) B
Faire donner par un entomologiste des avis sur les projets

antipaludiques entrepris en Algérie et au Maroc; si besoin est,
une aide analogue pourra être apportée à la Turquie et à d'autres
pays de la Région.

EURO 0321 Etude de l'efficacité des programmes antituber-
culeux (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 organisée à Copenhague en 1966, devrait permettre
d'assurer la réunion de données sur la morbidité tuberculeuse
plus exactes et plus aisément comparables.

EURO 0328 Etude sur les méthodes de dépistage précoce des
affections oculaires pouvant provoquer la cécité (1968 - ) B
Etudier les méthodes applicables au dépistage des affections

oculaires pouvant provoquer la cécité et réunir des données
permettant de comparer les techniques employées et d'examiner
les méthodes convenant le mieux aux pays européens.

EURO 0331 Cours, conférences et séminaires nationaux
sur l'éducation sanitaire pour médecins et cadres sanitaires
(1968- ) B
Aider les pays à organiser des cours, conférences et séminaires

nationaux à l'intention de médecins et de cadres sanitaires bien
placés pour faire progresser l'éducation sanitaire, et attribuer
des bourses à des médecins et cadres de pays voisins pour leur
permettre d'assister aux cours.

EURO 0342 Etude sur l'enseignement infirmier supérieur
(1968 - ) B
Examiner et évaluer les programmes d'enseignement infirmier

en Europe; élaborer des critères et mettre au point des méthodes
pour l'évaluation de ces programmes.

Un groupe de travail s'est réuni à Copenhague du 11 au
13 décembre 1968. L'OMS a fourni les services d'un consultant
et a pris à sa charge les frais des dix participants (conseillers
temporaires) venus des pays suivants: Belgique, Danemark,
Finlande, France, Pologne, République fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni et Suisse.

EURO 0347 Cours sur la pollution de l'air et de l'eau
(1967 - )

Encourager l'organisation, dans des établissements nationaux,
de cours de brève durée sur la pollution de l'air et de l'eau
- envisagée notamment sous l'angle de la santé publique -
afin de donner au personnel des pays intéressés la possibilité de
mettre ses connaissances à jour et de se tenir au courant des
faits nouveaux intervenus dans ce domaine.

EURO 0348 Séminaire sur l'enseignement des sciences sociales
dans les écoles de médecine, Hanovre (7 - 10 oct. 1969) B
Ce séminaire devait permettre à un groupe de spécialistes des

sciences sociales et de professeurs de médecine d'examiner la
place qui doit revenir aux sciences sociales dans l'enseignement
de la médecine. Les participants ont étudié l'importance des
sciences sociales pour la formation du médecin, le rôle des
spécialistes de cette discipline en médecine et au sein du corps
enseignant des facultés de médecine, les objectifs de l'enseigne-
ment des sciences sociales, l'ampleur et l'organisation des pro-
grammes d'enseignement ainsi que les méthodes pédagogiques
et les moyens de formation.

L'OMS a fourni les services de huit conseillers temporaires et
a pris à sa charge les frais de vingt -quatre participants venus des
pays suivants: Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne,
Finlande, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Norvège, Pays -Bas,
Pologne, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Roumanie,
Royaume -Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.

EURO 0350 Etudes épidémiologiques (1966 - ) B
Faire des études et des rapports sur certains aspects de la

mortalité et de la morbidité qui présentent un intérêt particulier
pour la Région, en commençant par une étude des cas de cancer
de l'estomac. Les conclusions 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 questions épidémiologiques se
rapportant aux domaines considérés. Ce projet est lié au projet
EURO 0215 (voir plus haut).

EURO 0386 Formation postuniversita ire en pédiatrie sociale
(1968 - ) B
Soutenir des cours, séminaires et autres activités de niveau

postuniversitaire traitant des aspects préventifs et sociaux de la
protection maternelle et infantile et complétant les activités du
Centre international de l'Enfance.

EURO 0407 Cours supérieur de planification sanitaire, Moscou
(7 oct. - 7 déc. 1969) B

Ce cours, donné en langue russe, avait pour but d'enseigner les
méthodes applicables à la planification sanitaire dans le cadre du
développement économique national.

L'OMS a assuré le concours de six conférenciers et attribué
des bourses à treize stagiaires venus des pays suivants: Bulgarie,
France, Hongrie, Pologne, République fédérale d'Allemagne,
Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Yougoslavie.

EURO 0408 Séminaire sur les utilisations de la recherche
opérationnelle en santé publique, Bucarest
(18 - 23 sept. 1969) B
Il s'agissait de faire connaître les techniques de la recherche

opérationnelle et d'examiner le concours que celle -ci peut appor-
ter à la solution des problèmes rencontrés dans la planification,
l'administration et l'évaluation des services de santé. Les seize
participants - administrateurs de la santé publique et spécialistes
techniques participant à l'exécution de grands projets de
recherche.,opérationnelle - venaient des pays suivants: Belgique,
Bulgarie, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Pays -Bas,
Pologne, République fédérale d'Allemagne, Roumanie,
Royaume -Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques et Yougoslavie.

L'OMS a fourni les services de deux consultants (un professeur
de recherche opérationnelle et un administrateur de la santé
publique) et de quatre conseillers temporaires; en outre, elle a
pris à sa charge les frais des participants.

EURO 0409 Séminaire sur les services infirmiers dans les unités
de soins intensifs, Copenhague (10 - 14 nov. 1969) B
Il s'agissait d'étudier les problèmes que posent l'organisation

et l'administration des services infirmiers dans les unités de soins
intensifs, ainsi que la préparation du personnel infirmier et les
aménagements (locaux et matériel) nécessaires pour ces services.
Le séminaire a réuni vingt -sept participants venus des pays sui-
vants: Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Fin-
lande, France, Grèce, Hongrie, Iran, Irlande, Israël, Italie, Nor-
vège, Pays -Bas, Pologne, Portugal, République Arabe Unie,
République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et Yougoslavie.

L'OMS a fourni les services d'un consultant et de neuf conseil-
lers temporaires et a pris à sa charge les frais de vingt -six
participants (treize médecins et treize infirmières).
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EURO 0410 Séminaire sur la prévention de la morbidité et de
la mortalité périnatales, Tours (France) (22 - 25 avril 1969) B
Il s'agissait de permettre à des pédiatres, à des obstétriciens

et à des administrateurs de la santé publique d'examiner les faits
récents et les possibilités nouvelles en matière de mesures de
prévention et de lutte tendant à réduire la morbidité et la
mortalité périnatales. Les quarante -trois participants venaient
des pays suivants: Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Dane-
mark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Maroc, Norvège, Pays -Bas,
Pologne, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Roumanie,
Royaume -Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union
des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie. (Voir
page 131.)

L'OMS a fourni les services d'un consultant et de douze
conseillers temporaires; elle a en outre pris à sa charge les frais
de vingt participants.

EURO 0411 Etude sur l'enseignement de la médecine du travail
en Europe (1969 - ) B (OIT)
Inviter des administrateurs de services de médecine du travail

et des professeurs expérimentés à faire une étude critique des
besoins de formation de diverses catégories de personnel dans
ce domaine et de la façon d'y répondre.

EURO 0412 Etude sur l'organisation de services complets de
réadaptation (1969) B
L'OMS a chargé des consultants d'-étudier l'organisation

et les conditions pratiques de fonctionnement des différents
systèmes auxquels on peut avoir recours pour assurer des services
complets de réadaptation médicale, professionnelle et sociale à
des personnes atteintes d'invalidités diverses.

EURO 0413 Conférence sur la santé mentale des adolescents
et des jeunes, Stockholm (9 - 13 juin 1969) B
Cette conférence avait pour objet d'étudier le développement

psychique et la maturation des jeunes gens de douze à vingt -cinq
ans et les problèmes créés par leurs difficultés d'adaptation
aux exigences de la société. Elle a réuni vingt -six participants venus
des pays suivants: Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Dane-
mark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays -Bas, Pologne,
République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques
socialistes soviétiques et Yougoslavie. (Voir page 131.)

L'OMS a fourni les services d'un consultant et de onze
conseillers temporaires; en outre, elle a pris à sa charge les frais
des participants.

EURO 0414 Etude de la psychiatrie infantile et familiale en
Europe (mai 1969) B
Un consultant a procédé à l'évaluation systématique des

programmes de l'OMS entrepris dans la Région européenne
durant les quinze dernières années en matière de santé mentale
de l'enfant et de la famille.

EURO 0415 Etude sur l'évolution de la lutte contre la pollution
de l'eau en Europe (1969 - ) B
Faire le point de la lutte contre la pollution de l'eau en Europe,

étudier les tendances qui se dessinent et examiner les activités
à prévoir pour faire face aux problèmes toujours plus aigus
qui se posent dans ce domaine.

Un groupe de travail s'est réuni à Copenhague du 23 au
26 septembre. L'OMS a pris à sa charge les frais des douze
participants (conseillers temporaires) venus des pays suivants:
Autriche, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Hongrie,
Italie, Pays -Bas, Roumanie, Royaume -Uni, Suède' et Tchéco-
slovaquie.

EURO 0774 Ecole internationale d'enseignement infirmier supé-
rieur (en russe), Pologne (1969 - ) B
Soutenir les activités d'enseignement infirmier supérieur en

langue russe, comme on l'avait fait précédemment pour l'en-
seignement infirmier en anglais et en français, afin de préparer
des infirmières à des fonctions de direction dans diverses branches
spécialisées des soins infirmiers ainsi qu'à des tâches éducatives
et administratives ou à la recherche.

EURO 1345 Lutte contre le cancer (1968 - ) B
Stimuler les efforts actuellement déployés dans divers pays

de la Région pour mettre en oeuvre des programmes de dépistage
précoce des cancers de différentes localisations et pour établir
des registres du cancer, en assurant des services consultatifs et
en soutenant la formation de personnel. Ce projet constitue le
prolongement des activités précédemment entreprises dans le
cadre des projets Epidémiologie du cancer (1967), Etudes sur
la lutte anticancéreuse et le traitement du cancer (1966 -1967) et
Formation de professeurs de cytologie du cancer (1967- 1968).

EURO 1383 Cours sur l'administration des hôpitaux et des
services médicaux (en russe), Moscou
(10 nov. 1969 - 10 août 1970) B
Soutenir le cours postuniversitaire d'un an destiné à former des

administrateurs pour les hôpitaux et les services médicaux à
l'Institut central de Perfectionnement des Médecins à Moscou.

EURO 2133 Etude sur la polyarthrite rhumatoïde
(1966 - ) B
Après la conférence technique sur les problèmes de santé

publique relatifs à la polyarthrite rhumatoïde et aux maladies
apparentées qui s'est réunie en 1963, continuer à encourager
et à coordonner les études sur la prévalence de la maladie en
utilisant les méthodes généralement acceptées; permettre à des
médecins dûment qualifiés de se familiariser suffisamment avec
les techniques épidémiologiques pour pouvoir à leur tour
entreprendre des études sur cette maladie dans leurs pays res-
pectifs.

EURO 2161 Cours sur les statistiques démographiques et
sanitaires (en anglais), Londres (29 sept. - 10 déc. 1969) B
Un cours sur les statistiques démographiques et sanitaires est

organisé depuis 1962 à la London School of Hygiene and Tro-
pical Medicine et au General Register Office, à Londres. En 1969,
l'OMS a attribué des bourses à deux stagiaires venus d'Autriche
et de la République fédérale d'Allemagne, et (au titre d'autres
projets) des bourses à huit stagiaires venus des pays suivants:
Birmanie, Bulgarie, Libéria, Népal, Ouganda, Pakistan, Thaï-
lande et Turquie.

EURO 2162 Cours sur les méthodes de statistique médicale et
d'épidémiologie (en français), Bruxelles
(3 févr. - 31 mai 1969) B
Un cours annuel de formation en statistique médicale et en

épidémiologie est organisé chaque année depuis 1962 à l'Uni-
versité libre de Bruxelles. En 1969, l'OMS a attribué des bourses
à six stagiaires venus de Bulgarie, d'Espagne, de Grèce, de Rou-
manie, de Tchécoslovaquie et de Turquie, et (au titre d'autres
projets) des bourses à cinq stagiaires venus d'Espagne, de
Pologne, de Roumanie et de Turquie.

EURO 2163 Cours sur l'application des méthodes statistiques
et épidémiologiques en médecine et en santé publique (en russe),
Bratislava (5 sept. - 12 déc. 1969) B
Ce cours, donné en langue russe, visait à initier des médecins

et des statisticiens sanitaires aux applications des méthodes
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statistiques en santé publique et dans les études épidémiologiques
et cliniques. L'OMS a assuré les services de trois conférenciers
et elle a attribué des bourses à six stagiaires venus de Bulgarie, de
Pologne, d'Union des Républiques socialistes soviétiques et de
Yougoslavie, et (au titre d'autres projets) des bourses à quatre
stagiaires venus de Bulgarie, de Hongrie, de Mongolie et de
Yougoslavie.

EURO 3102 Symposium européen sur la consommation des
médicaments, Oslo (3 - 7 nov. 1969) B
Ce symppsium devait permettre d'examiner les problèmes

médico- sociaux et économiques liés à la consommation des
médicaments, de présenter des suggestions sur les moyens de
rassembler à ce sujet des renseignements comparables sur le plan
international, et d'étudier en outre l'introduction de ces données
dans les statistiques sanitaires nationales. Les participants, au
nombre de vingt -deux, venaient des pays suivants: Albanie,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Hongrie, Italie, Norvège, Pays -Bas, Pologne, Portugal, Rou-
manie, Royaume -Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.

L'OMS a fourni les services d'un consultant et de sept conseil-
lers temporaires et elle a pris à sa charge les frais de dix -neuf
participants.

EURO 3252 Cours supérieur pour médecins du travail (en russe),
Prague (14 - 30 avril 1969) B
Ce cours, analogue à ceux qui avaient été donnés en anglais à

Helsinki en 1962 (projet EURO 58.4) et en français à Zurich en
1966 (projet EURO 3251), visait à mettre des spécialistes de la
médecine du travail au courant des progrès récemment accomplis
dans ce domaine, notamment en ergonomie.

L'OMS a assuré les services de deux conférenciers et attribué
des bourses à treize médecins venus des pays suivants: Bulgarie,
Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des
Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.

EURO 3361 Formation d'ingénieurs sanitaires (en russe)
(1966 - ) B
Soutenir le cours postuniversitaire annuel de génie sanitaire

organisé en Pologne.
Pour le premier cours (15 octobre 1969 -30 juin 1970), l'OMS

a attribué des bourses à neuf stagiaires venus de Bulgarie, de
Hongrie, de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie, et (au titre d'un
autre projet) à un stagiaire venu de Mongolie.

EURO 3362 Formation d'ingénieurs sanitaires (en français)
(1967 - ) B
Aider à organiser un cours universitaire à l'intention d'ingé-

nieurs sanitaires et assurer la formation de personnel enseignant.

EURO 3872 Séminaire sur les méthodes de surveillance des
maladies transmissibles, La Haye (21 - 30 mai 1969) B
Ce séminaire avait pour thème la planification et le dévelop-

pement progressif des programmes nationaux de surveillance
dans le cadre des services de santé publique.

Les travaux ont été suivis par quarante- quatre participants
venus des pays suivants: Albanie, Algérie, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays -Bas, Pologne,
Portugal, République fédérale d'Allemagne, Roumanie,
Royaume -Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union
des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.

L'OMS a envoyé cinq conseillers temporaires et a pris à sa
charge les frais de trente -deux participants.

EURO 3902 Cours de santé publique dentaire (en anglais),
Londres (18 août - 13 sept. 1969) B
Ce cours, analogue à celui qui avait été donné en langue

française en Tchécoslovaquie deux ans auparavant (projet

EURO 3901), était destiné à permettre à des dentistes des
services de santé publique de parfaire leurs connaissances
concernant les méthodes d'étude épidémiologique des affections
buccales, la prophylaxie et le traitement des maladies dentaires
et des parodontopathies, et l'organisation de programmes
d'hygiène dentaire.

L'OMS a assuré les services .de trois conférenciers et attribué
des bourses à douze stagiaires venus des pays suivants: Autriche,
Finlande, Hongrie, Italie, Malte, Norvège, Pays -Bas, Pologne,
République fédérale d'Allemagne, Suède, Tchécoslovaquie et
Turquie.

EURO 5000 Evaluation de l'état d'avancement du programme
régional concernant les maladies cardio- vasculaires
(1968 - ) B
Recourir aux services de consultants et à des réunions spéciales

pour faire le point du travail accompli dans le domaine des
maladies cardio -vasculaires et suggérer les modifications à
apporter à ce programme pour tenir compte des progrès réalisés
en cardiologie.

EURO 5010 Création de registres des cardiopathies isché-
miques (1968 - ) B
Elaborer un système d'enregistrement pour la notification et

la surveillance des cardiopathies ischémiques parmi la population
d'une zone déterminée (ou, éventuellement, parmi des groupes
de travailleurs) afin de réunir des données exactes et comparables
sur certains aspects de ces maladies. Lorsque les méthodes
auront été définies, des registres types, qui seront également
utilisés à des fins de formation professionnelle, seront établis
dans certaines zones.

EURO 5011 Etudes épidémiologiques sur la prévalence et l'inci-
dence des cardiopathies ischémiques et de l'hypertension
(1968 - ) B
Poursuivre les enquêtes de prévalence précédemment entre-

prises au sujet des cardiopathies ischémiques, stimuler les acti-
vités dans ce domaine et chercher à mieux connaître l'étiologie
de ces maladies et les moyens d'en prévenir l'apparition.

EURO 5012 Etude sur la certification médicale des causes de
décès (1968 - ) B Centre international de Recherche sur
le Cancer
Etudier les données sur lesquelles se fonde le diagnostic de la

cause de décès et la manière dont elles sont interprétées dans les
divers pays d'Europe, en accordant une importance toute
spéciale au diagnostic des cardiopathies ischémiques et du cancer
de l'appareil digestif. Ce projet constitue un prolongement de
l'étude sur l'exactitude et la comparabilité des statistiques des
causes de décès effectuées dans le cadre du projet EURO 0215
(Etudes de statistique sanitaire), dont l'exécution a commencé en
1962.

EURO 5013 Formation à l'emploi des méthodes épidémio-
logiques (1968 - ) B
Donner à des médecins la possibilité de se familiariser avec

les méthodes épidémiologiques applicables aux maladies cardio-
vasculaires, afin de remédier à la pénurie de personnel médical
initié à l'emploi de ces méthodes dans certains pays de la Région.

EURO 5020 Etude sur l'évaluation des services de traitement
des affections coronariennes (1968 - ) B
Dresser un bilan des avantages et du coût pour la collectivité

des services de traitement des affections coronariennes en
estimant la fréquence des urgences cardiaques qui exigent le
recours à ces services dans des zones déterminées, en procédant
à des études de coût et de besoins en personnel, et en analysant
les rapports sur la diminution de la mortalité.
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EURO 5021 Enseignement des soins à donner aux sujets
atteints d'affections coronariennes (1968 - ) B
Familiariser, grâce à une formation individuelle, des médecins

et du personnel paramédical avec les soins intensifs à donner
aux sujets atteints d'affections coronariennes et avec l'organi-
sation de ces soins dans le cadre de services déterminés; assu-
rer la participation de conférenciers à des cours nationaux sur
les soins aux coronariens.

EURO 5030 Etude des effets de la réadaptation chez les malades
cardio-vasculaires (1968 - ) B
Procéder à des études contrôlées et coordonnées sur les

effets de la réadaptation chez les malades cardio- vasculaires en
prenant pour point de départ l'entrée en convalescence après
une affection aiguë (ou la première consultation) et en tenant
compte de l'influence éventuelle de la réadaptation sur la pré-
vention d'une invalidité ultérieure, ainsi que des facteurs déter-
minant une rechute ou affectant la durée de la vie.

EURO 5031 Organisation de centres de formation à la réadap-
tation des malades cardio-vasculaires (1968 - ) B
Organiser des cours dans quelques centres de recherche pour

permettre à des médecins, à des infirmières et à des agents
techniques d'étudier les problèmes liés à la réadaptation des
malades cardio- vasculaires.

EURO 5032 Formation à la réadaptation des malades cardio-
vasculaires (1968 - ) B
Former du personnel à la réadaptation des malades cardio-

vasculaires.

EURO 5040 Education sanitaire de la population en matière de
maladies cardio-vasculaires (1968 - ) B
Apprécier l'effet des conseils et recommandations dispensés

à la population par les médecins, les organismes scientifiques
et les institutions gouvernementales afin de prévenir diverses
maladies cardio -vasculaires.
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Arabie Saoudite 0004 Paludisme : Programme pré- éradication
(1962 - ) B

Poursuivre l'application de mesures antipaludiques, former du
personnel aux techniques appropriées et développer les services
de santé ruraux.

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 Services de laboratoire de santé publique
(1959 - au -delà de 1971) B Fonds en dépôt
Développer le laboratoire national de santé publique de

Riyad. (Voir page 138.)

Arabie Saoudite 0013 Lutte contre la tuberculose
(févr. 1963 -1971) B
Procéder, par l'intermédiaire du centre antituberculeux de

Riyad et des équipes mobiles, à des essais visant à déterminer
les avantages pratiques et l'efficacité de méthodes de dépistage,
de traitement et de surveillance postthérapeutique qui seront
appliquées par la suite dans l'ensemble du pays; intensifier le
programme de vaccination; former du personnel.

Arabie Saoudite 0023 Santé publique : Services consultatifs
(1962 - 1963; juillet 1967 - juillet 1968; nov. 1969 - ) B
Améliorer l'administration des services de santé publique ainsi

que la planification, la coordination, l'évaluation et le contrôle
des résultats des programmes d'action sanitaire.

Arabie Saoudite 0029 Services de base de santé publique et de
soins médicaux (août 1963 - nov. 1969) Fonds en dépôt
Il s'agissait d'améliorer les services de santé de la province

orientale à l'échelon de la province et à celui des collectivités,
et de mettre l'hôpital de base de Dammam, qui compte 250 lits,
en mesure d'assurer des services cliniques spécialisés et de faire
fonction de centre de formation de personnel. L'OMS a prêté
le concours de quatre médecins, d'un spécialiste de laboratoire,
de six infirmières, de deux techniciens de l'assainissement,
de deux administrateurs hospitaliers, d'un assistant d'adminis-
tration et d'une secrétaire pour des périodes allant de dix mois à
trois ans ainsi que d'un consultant pendant cinq semaines; elle
a également procuré des fournitures et du matériel.

Une aide a été apportée au centre de santé publique de Safwa,
à l'hôpital de base de Dammam et au Département de la Santé
de la province orientale. Au centre de santé, on a préparé le
terrain pour l'organisation d'un service intégré de prévention
et de soins médicaux. L'administration de l'hôpital de base a été
améliorée et plusieurs de ses services, notamment les services
de soins infirmiers et de pharmacie, ont été renforcés. En outre,
on a aidé le Directeur du Département de la Santé de la province
orientale à développer les services de santé. En 1968 et 1969,
l'assistance a été limitée au soutien de l'hôpital de base et à la
formation d'infirmières.

Arabie Saoudite 0030 Eradication de la variole
(1968 - au -delà de 1971) B

Exécuter un programme d'éradication de la variole couvrant
la totalité de la population et mettre en place un dispositif de
surveillance et d'entretien.

1 Voir les projets relatifs à l'Afghanistan à la p. 192.

Arabie Saoudite 0038 Génie sanitaire et hygiène municipale
(oct. 1963 - au -delà de 1971) Fonds en dépôt
Développer les programmes municipaux d'hygiène du milieu,

notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en eau,
l'évacuation des eaux usées et autres déchets, le logement et
l'urbanisme; mettre en place un service d'hygiène du milieu
au Ministère de l'Intérieur pour l'exécution de ce programme.

Arabie Saoudite 0200 Bourses d'études B: Bactériologie (six
mois); banques du sang (huit mois); études dentaires univer-
sitaires (douze mois); études universitaires de médecine ttrois
bourses de douze mois); études universitaires de pharmacie
(douze mois); neurologie (deux bourses de trois mois); techniques
radiologiques (douze mois).

Bahrein 0002 Archives médicales : Services consultatifs
(sept. 1969) B
L'OMS a fourni les services d'un consultant (archiviste

médical) qui a donné au Gouvernement des avis sur l'organisa-
tion des services d'archives médicales.

Bahrein 0200 Bourses d'études B: Blocs opératoires, techniques
(douze mois); physiothérapie (douze mois); techniques de labo-
ratoire (deux bourses de onze mois).

Chypre 0023 Contrôle de la qualité des préparations pharma-
ceutiques (1967 - 1972) B
Etabhr un laboratoire pour le contrôle de la qualité des prépa-

rations pharmaceutiques, des produits chimiques et des spécia-
lités, ainsi que pour l'identification des drogues engendrant la
dépendance; former du personnel aux techniques modernes
d'analyse.

Chypre 0200 Bourses d'études B: Ergothérapie (deux bourses
de douze mois); établissements médico- sanitaires, visites d'étude
(deux semaines); études universitaires de médecine (dix bourses
de douze mois); hygiène du milieu (onze mois); orthoptie (seize
mois); pharmacies, inspection (six semaines); pollution de l'air,
lutte contre (neuf mois); psychiatrie (douze mois); services
infirmiers, administration (douze mois); soins obstétricaux
(douze mois); stomatologie (douze mois); techniques de labo-
ratoire (douze mois).

Chypre 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes universitaires
de médecine (sept bourses de douze mois).

Ethiopie 0003 Statistiques démographiques et sanitaires : Ser-
vices consultatifs (sept. 1952 - 1972) PNUD /AT
Renforcer la section de statistique du Ministère de la Santé

publique, améliorer le rassemblement, l'exploitation et la publi-
cation des statistiques démographiques et sanitaires, et former
du personnel de diverses catégories pour les services de statis-
tiques aux échelons national et provincial.

Ethiopie 0006 Lutte contre la tuberculose
(mars 1959 - 1972) PNUD /AT FISE
Faire l'essai, dans les centres d'Addis -Abéba 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 dans l'ensemble du pays.

- 216 -
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Ethiopie 0009 Centre de formation en santé publique, Gondar
(mars 1954 - 1972) B FISE (AID)
Former du personnel sanitaire pour les services de santé

en voie d'extension, surtout dans les zones rurales.

Ethiopie 0017 Enseignement médical (déc. 1964 - 1973) B
Développer l'Ecole de Médecine de l'Université Hailé

Sélassié IeT, à Addis- Abéba.

Ethiopie 0024 Epidémiologie : Services consultatifs
(oct. 1966 - 1972) PNUD /AT
Organiser, mettre en place et faire fonctionner des services

épidémiologiques à tous les échelons de l'administration sanitaire.

Ethiopie 0025 Equipe de direction des centres de santé
(première étape: janv. 1962 - janv. 1969) B FISE
Il s'agissait principalement, au cours de cette première étape

du projet, d'assurer l'encadrement et l'orientation techniques du
personnel travaillant dans les centres de santé ruraux. L'ÓMS a
fourni les services d'un médecin d'octobre 1962 à février 1967 et
d'une infirmière de la santé publique de juillet 1968 à janvier
1969. En 1968, les fonctions du médecin ont été reprises, à
mi- temps, par le conseiller affecté au projet Ethiopie 0037
(Planification sanitaire.)

En dehors de ses fonctions d'encadrement, le personnel de
l'OMS a aidé à mettre sur pied un nombre considérable de
centres de santé et de services de santé provinciaux. Au début de
1968, la responsabilité de l'encadrement dans le secteur de
l'hygiène du milieu a été transférée au Ministère de la Santé.

La deuxième étape du projet, qui doit commencer en 1970,
aura principalement pour but l'organisation de services de santé
dans une ou plusieurs provinces.

Ethiopie 0032 Approvisionnement public en eau
(nov. 197 - 1972) PNUD /AT
Après enquête préalable, établir les plans et surveiller la

construction d'ouvrages d'approvisionnement public en eau
dans les petites villes d'Ethiopie, en commençant par la pro-
vince du Tigré.

Ethiopie 0036 Services d'hygiène du milieu (mars 1967 - 1972) B

Planifier et administrer un programme national d'hygiène
du milieu.

Ethiopie 0037 Planification sanitaire
(févr. 1968 - au -delà de 1971) PNUD /AT
Planifier les services de santé nationaux et coordonner les

programmes d'action sanitaire avec les autres éléments du plan
quinquennal de développement national.

Ethiopie 0039 Centre de préparation à l'éradication du paludisme
(mars 1959 - au -delà de 1971) B
Former du personnel technique pour le programme d'éradi-

cation du paludisme.

Ethiopie 0040 Programme d'éradication du paludisme
(1967 - ) B (AID)
Procéder, par étapes, à l'éradication du paludisme dans tout

le pays. Ce programme d'éradication fait suite au programme
pré -éradication qui s'est poursuivi de 1962 à 1966 avec l'aide
de l'OMS.

Ethiopie 0042 Eradication de la variole (1968 - au -delà de 1971) B

Réaliser l'éradication de la variole et mettre en place un
dispositif de surveillance active et d'entretien.

Ethiopie 0046 Aide consultative aux services chargés de l'amé-
nagement du bassin de l'Aouache
(juillet 1969 - 1971) PNUD /FS (FAO)
Entreprendre une enquête sur les problèmes de santé dans le

bassin de l'Aouache et organiser une surveillance générale du
milieu dans toute la zone du projet. Il s'agit d'un projet soutenu
par le Programme des Nations Unies pour le Développement
(élément Fonds spécial) et dont la FAO est l'agent d'exécution.

Ethiopie 0200 Bourses d'études B: Chirurgie (douze mois);
établissements médico- sanitaires, visites d'étude (vingt jours);
études infirmières (trois bourses de douze mois); études uni-
versitaires de médecine (cinq bourses de douze mois); oto- rhino-
laryngologie (douze mois); pharmacie (douze mois); planification
sanitaire (deux mois); préparations pharmaceutiques, analyse
(douze mois); psychiatrie, action sociale (douze mois); techniques
radiologiques (douze mois).

Irak 0011 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - ) B FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays.

Ce projet fait suite au programme de lutte antipaludique auquel
l'OMS collaborait depuis 1952.

Irak 0033 Ecole de Médecine, Bagdad (1958 - 1970) B
Renforcer le département de médecine préventive et sociale

et promouvoir l'enseignement médical postuniversitaire à l'Ecole
de Médecine de Bagdad.

Irak 0035 Formation de personnel sanitaire
(janv. 1960 - 1970) PNUD /AT
Former des techniciens de l'assainissement pour les services

de santé.

Irak 0037 Ecole d'Infirmières, Bagdad
(mars 1962 - 1973) B
Préparer des infirmières à des fonctions supérieures dans

l'administration des services infirmiers et dans l'enseignement
infirmier.

Irak 0040 Administration des services hospitaliers
(nov. 1966 - 1971) B
Améliorer l'administration hospitalière au Centre médical de

Bagdad.

Irak 0042 Epidémiologie : Services consultatifs
(janv. 1964 - déc. 1968) PNUD /AT
Il s'agissait de planifier, de mettre en place et de faire fonc-

tionner des services épidémiologiques à tous les échelons de
l'administration sanitaire. L'OMS a assuré le concours d'un
épidémiologiste et procuré des fournitures et du matériel,
notamment de la documentation médicale.

Ce projet a été rattaché à la Direction de l'Epidémiologie et de
la Quarantaine sous l'autorité de la Direction générale de la
Médecine préventive, à Bagdad. L'épidémiologiste de l'OMS a
aidé le Gouvernement à créer un département d'épidémiologie,
à développer et à améliorer le rassemblement de données et à
former du personnel local. Des avis ont été donnés sur plusieurs
questions, parmi lesquelles la surveillance générale des maladies
transmissibles, l'application du Règlement sanitaire inter-
national, les stations quarantenaires, les maladies diarrhéiques
(notamment le choléra), la méningite cérébro- spinale et la
leishmaniose, le programme de vaccination antivariolique et les
règlements et normes applicables aux denrées alimentaires.
Enfin, des recommandations ont été faites touchant la création
d'autres services épidémiologiques et la formation du personnel
nécessaire.
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Irak 0043 Lutte contre le cancer (1968 - 1972) B
Organiser un programme de lutte anticancéreuse, dont le

premier stade sera la mise en place d'un nouvel institut du cancer
à Bagdad.

Irak 0046 Etude sur la qualité de l'approvisionnement en eau
(nov. 1963 - mars 1969) PNUD /AT
Il s'agissait d'améliorer l'exploitation et l'entretien des réseaux

de distribution d'eau et de mettre sur pied un programme
d'approvisionnement public en eau.

L'OMS a assuré le concours de consultants pendant quatre
mois en 1963 -1964, pendant deux mois en 1964 -1965 et pendant
trois mois en 1968 -1969. Ceux -ci ont aidé le Gouvernement à
évaluer la qualité de l'eau, à former en cours d'emploi des
ingénieurs et des agents des services des eaux et à faire le point
de la situation en matière d'approvisionnement en eau dans le
pays.

Irak 0049 Santé rurale : Services consultatifs
(févr. 1964 - 1972) PNUD /AT FISE
Planifier et mettre en place des services de santé ruraux,

et les utiliser pour la formation pratique du personnel sanitaire
professionnel et auxiliaire.

Irak 0053 Ecole de Médecine, Bassora (oct. 1968 - 1970) B
Créer un département de sciences médicales fondamentales à

l'Ecole de Médecine de l'Université de Bassora.

Irak 0054 Approvisionnement public en eau
(mai 1968 - nov. 1969) PNUD /AT
Un consultant de l'OMS a fait le point de la situation en ce qui

concerne l'approvisionnement en eau dans les zones rurales de
l'Irak et il a aidé le Gouvernement à établir une demande
adressée au Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment (élément Fonds spécial) afin d'obtenir une aide pour
l'élaboration d'un plan directeur et d'un rapport sur les pos-
sibilités de réalisation. Le Gouvernement a présenté cette
demande au PNUD en insistant sur son caractère prioritaire.
Par la suite, le premier consultant affecté au projet et deux autres
consultants envoyés par l'OMS ont préparé une demande à
adresser au Fonds spécial en vue de l'établissement d'un plan
directeur et d'un rapport sur les possibilités de réalisation
concernant l'approvisionnement en eau de Bagdad. Cependant,
le Gouvernement a décidé de ne pas présenter cette demande et
il a invité des bureaux d'ingénieurs -conseils à lui soumettre des
propositions. Celles -ci ont été étudiées par un des consultants
de l'OMS qui a fait ses recommandations à leur sujet. En outre,
une aide a été apportée pour l'évaluation de l'approvisionnement
en eau des zones urbaines dans d'autres régions du pays.

Irak 0058 Ecole de Médecine, Mossoul (1959 - 1970) B
Développer les activités d'enseignement et de recherche de

l'Ecole.

Irak 0060 Lutte contre le goitre endémique
(juillet - août 1969) B
Pendant un mois, un consultant a donné des avis sur les

méthodes d'iodation du sel aux fins de la lutte contre le goitre
endémique dans le pays et sur l'organisation de la distribution
du sel ainsi traité à la population exposée.

Irak 0061 Services de laboratoire de santé publique
(févr. 1967 -1971) B
Mettre en place des moyens de diagnostic microbiologique

qui répondent aux besoins des services curatifs et préventifs, et
accroître la production de vaccins.

Irak 0064 Bonification des terres et développement des cultures
irriguées, région de Mussayib (juin - juillet 1969) PNUD /FS
(FAO)
Il s'agit d'un projet soutenu par le Programme des Nations

Unies pour le Développement (éléments Fonds spécial) et
dont la FAO est l'agent d'exécution. L'OMS a fourni pendant
deux mois les services d'un consultant qui s'est employé à
déterminer, avant que les opérations ne commencent, la nature
et l'étendue des risques qu'elles peuvent comporter pour la santé.
En outre, l'ingénieur sanitaire affecté au projet Irak 0049 (Santé
rurale: Services consultatifs) a donné des avis concernant
l'approvisionnement en eau de la région.

Irak 0200 Bourses d'études B: Administration sanitaire, visite à
l'institut national (deux semaines); bactériologie (douze mois);
établissements médico- sanitaires, visites d'étude (deux semaines);
génie sanitaire (douze mois); microbiologie et mycologie médi-
cale (douze mois); pathologie clinique (deux bourses de douze
mois); santé mentale (douze mois); santé publique (douze mois);
santé publique dentaire (dix mois); santé publique en zone
tropicale (douze mois); services de santé ruraux (deux semaines);
soins infirmiers (deux bourses de cinq mois); tuberculose et
maladies pulmonaires (deux bourses de douze mois); vaccins,
production (six semaines).

Iran 0001 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - ) B FISE
Procéder à l'éradication progressive du paludisme dans tout

le pays au moyen de pulvérisations à action rémanente et
d'autres mesures. (Voir page 137.)

Iran 0007 Institut de la Nutrition
(avril - juin 1952; oct. 1955 - juin 1956; déc. 1962 - déc. 1969)
PNUD /AT FISE (FAO)
Le projet avait les buts suivants: effectuer des enquêtes sur le

terrain afin de déterminer la nature et l'incidence des principales
maladies et carences nutritionnelles, surtout chez les mères et
les enfants des zones rurales et des zones surpeuplées; mettre au
point et appliquer des mesures propres à améliorer la nutrition
dans divers groupes de population, et ngtamment évaluer la
valeur nutritive des denrées locales, promouvoir la production
et la distribution des aliments, organiser des cours sur la nutrition
destinés aux médecins, au personnel infirmier et à d'autres agents
médico- sanitaires, développer l'éducation nutritionnelle dans
les centres de santé généraux, les centres de protection maternelle
et infantile et les hôpitaux. L'OMS a fourni les services d'un
médecin nutritionniste (affecté à l'Institut de la Nutrition) de
décembre 1962 à décembre 1969, d'un diététicien de février 1965
à septembre 1966 et de sept consultants pendant diverses périodes
en 1952, 1955 -1956 et 1964 -1967; elle a également procuré des
fournitures et du matériel.

Les enquêtes effectuées par l'Institut de la Nutrition ont
montré que la malnutrition était très fréquente chez les nourris-
sons et les enfants d'âge préscolaire. Priorité a donc été donnée
à l'organisation d'un programme d'alimentation de sevrage,
avec l'aide de la FAO, du FISE et de l'OMS. Une formule a été
proposée et des plans ont été établis pour des expériences com-
plètes qui seraient effectuées à l'Institut. Celui -ci a étendu ses
activités de recherche et il a entrepris plusieurs programmes et
études y compris la préparation d'un tableau de composition
des aliments pour les produits iraniens et un programme d'en-
richissement des denrées alimentaires par addition de lysine
avec des essais d'alimentation à l'école comportant l'emploi de
pain enrichi en lysine. D'autres enquêtes ont été faites sur le
favisme, le goitre, la malabsorption et la déshydratation chez
les enfants souffrant de malnutrition. Les travaux du centre de
recherche, de démonstration et de formation de Gorg Tapeh
ont été poursuivis en prévision du lancement d'un programme
de nutrition appliquée.

Iran 0026 Laboratoire de santé publique
(oct. 1969 - janv. 1970) B
Créer une section de mycologie et former du personnel dans

cette discipline; entreprendre l'organisation technique du labo-
ratoire de santé publique qui est en construction à Téhéran.
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Iran 0028 Services de santé mentale
(mai 1959 - au -delà de 1971) B
Réorganiser et intégrer les services de santé mentale à tous les

échelons de l'administration, étudier la possibilité d'établir des
services extra -muros, former du personnel et normaliser la
recherche en vue de déterminer la valeur du système actuel de
soins et de traitement.

Iran 0029 Lutte contre le cancer (sept. 1967 - au -delà de 1971) B
Développer le programme du département de recherche de

l'Institut du Cancer de Téhéran.

Iran 0043 Enseignement postuniversitaire de la santé publique
(oct. 1964 - 1972) B
Développer, à l'Ecole de Santé publique de l'Université de

Téhéran, la formation postuniversitaire en matière de santé
publique et dans les disciplines connexes.

Iran 0047 Réadaptation et formation en physiothérapie
(mars 1969 - 1972) B
Former des agents spécialisés à l'école de physiothérapie de

l'Université de Téhéran.

Iran 0049 Ecole supérieure d'Infirmières, Téhéran
(juin 1967 - 1972) PNUD /AT
Organiser l'enseignement infirmier au niveau universitaire.

Iran 0052 Enseignement infirmier supérieur
(nov. 1963 - 1975) B
Renforcer les services infirmiers en développant l'enseigne-

ment infirmier supérieur, afin de leur fournir des cadres capables
d'assumer des fonctions d'enseignement, d'encadrement et
d'administration.

Iran 0053 Laboratoire de contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques (août 1966 - 1971) 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 0059 Faculté de Médecine, Ispahan
(mars 1966 - 1970) B
Améliorer l'enseignement universitaire et développer les

activités de formation et de recherche à la Faculté de Médecine
d'Ispahan, notamment dans le domaine des sciences médicales
fondamentales.

Iran 0065 Enseignement du génie sanitaire à l'Université
Pahlavi, Chiraz (oct. 1968 - 1972) B
Enseigner le génie sanitaire à des étudiants en génie civil à

l'Université Pahlavi de Chiraz.

Iran 0073 Ecole pour auxiliaires médicaux, Téhéran
(mars - juin 1969) B
L'OMS a fourni les services d'un consultant qui a aidé à former

des archivistes médicaux à l'école pour auxiliaires médicaux de
Téhéran.

Iran 0074 Université Jundi Shapur, Ahwaz (avril - mai 1969) B
L'OMS a fourni pendant trois semaines les services d'une

infirmière consultante qui a aidé à préparer un programme
d'études et de cours pour un cycle d'enseignement infirmier
universitaire menant en quatre ans à un diplôme supérieur

(Bachelor of Science). Elle a également fait des recommandations
touchant les moyens de formation pratique aux soins infirmiers
de médecine et de chirurgie qui existent à l'Hôpital Jundi Shapur
ainsi que les possibilités d'améliorer l'administration des services
infirmiers.

Iran 0077 Maladies cardio-vasculaires (avril 1969) B
L'OMS a fourni pendant dix jours les services d'un consultant

qui a fait le point de l'activité de la Fondation Reine -Pahlavi
pour les Maladies cardio -vasculaires et a fait des recommanda-
tions en vue de son développement.

Iran 0200 Bourses d'études B: Cardiologie (douze mois);
épidémiologie et statistique (six mois et demi); helminthiases et
schistosomiase, immunologie (six mois); hématologie et trans-
fusion sanguine (une bourse de six mois, une de douze mois);
hôpitaux, administration (quatre mois); hygiène bucco- dentaire
(douze mois); hygiène du milieu (douze mois); hygiène du
milieu, laboratoires (quatre mois); maladies psychosomatiques
(quatre mois); médecine physique et rhumatologie (douze mois);
médicaments, contrôle (travaux de laboratoire) (deux mois);
parasitologie et entomologie (douze mois); planification sanitaire
(deux mois); radio -isotopes (trois mois); soins infirmiers (deux
bourses de dix mois); tuberculose, lutte contre (deux semaines);
vaccin antirougeoleux (six mois); vaccin antivariolique (cinq
semaines).

Iran 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Santé publique vété-
rinaire (neuf mois).

Israël 0007 Enseignement infirmier (janv. 1965 - 1972) B
Etudier et évaluer les besoins et les ressources du pays en

matière de soins infirmiers, de façon à préparer des programmes
d'enseignement infirmier.

Israël 0016 Santé publique vétérinaire (juin - août 1969) B
Pendant huit semaines environ, un consultant en santé

publique vétérinaire a donné des avis concernant la possibilité
de réduire les pertes et gaspillages de protéines animales grâce à
l'application d'un système de notification et d'exploitation de

_ renseignements relatifs aux maladies des animaux.

Israël 0025 Enseignement médical (1964 - 1972) B
Développer les activités d'enseignement et de recherche à

l'Ecole de Médecine Hadassah et dans les institutions appa-
rentées.

Israël 0038 Enquête sur la pollution de l'air
(oct. 1965 - au -delà de 1971) B
Evaluer l'importance des polluants atmosphériques dans

certaines zones et organiser un programme d'enquêtes et de
recherches.

L'OMS a fourni les services d'un consultant en 1965, puis de
nouveau en 1968, pour contribuer à une étude sur la pollution
atmosphérique due à une centrale thermique nouvellement
installée. En 1969, elle a procuré des fournitures et du matériel.

Israël 0043 Enquête nationale sur l'élimination des déchets
(1967 -1970) B
Préparer et organiser une enquête nationale sur l'élimination

des déchets.

Israël 0045 Service de traitement des affections coronariennes
(mai 1969) B
Un consultant, qui a passé dix jours en Israël, s'est rendu

dans plusieurs hôpitaux pour donner des avis concernant leurs
services de traitement des affections coronariennes.
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Israël 0046 Evaluation des résidus de pesticides dans les denrées
alimentaires (oct. 1969 - 1970) B
Procéder à des expériences sur les pesticides destinés aux

usages agricoles et domestiques et déterminer les quantités
maximales admissibles de résidus, particulièrement dans les
denrées alimentaires.

Israël 0048 Prévention des contaminations intra- hospitalières
(juin - juillet 1969) B
Pendant quatre semaines, un consultant a donné des avis sur

l'organisation d'un plan général de prévention des contami-
nations intra -hospitalières.

Israël 0200 Bourses d'études B: Animaux de laboratoire (deux
semaines); biostatistique (douze mois); eaux usées, évacuation
et épuration (trois mois et demi); études universitaires de
médecine vétérinaire (douze mois); gériatrie (quatre. mois); hôpi-
taux et soins médicaux, administration (douze mois); maladies
transmissibles (douze mois); membranes bactériennes, problèmes
de perméabilité (trois mois); planification sanitaire (deux mois);
préparations pharmaceutiques, contrôle de la qualité (dix
semaines); psychiatrie à l'échelon de la collectivité et techniques
de la thérapie de groupe (douze mois); services infirmiers de
santé publique, administration (deux mois); traitement intensif
et problèmes respiratoires (quatre mois); virus, identification et
isolement (quatre mois).

Jordanie 0002 Enseignement infirmier
(mars 1965 - 1972) PNUD /AT
Renforcer l'enseignement infirmier en développant et en

élargissant le programme de l'Ecole d'Infirmières d'Amman.

Jordanie 0006 Programme d'éradication du paludisme
(juin 1958 - ) B PNUD /AT (AID)
Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays

et empêcher sa réinstallation.

Jordanie 0016 Division de la nutrition
(janv. 1966 - ) B FISE
Créer des services de diététique dans les hôpitaux urbains

et ruraux et organiser des programmes de formation à l'intention
des diététiciens d'hôpital; 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 - 1971) B FISE
Développer la production d'anatoxines diphtérique et téta-

nique et former du personnel technique.

Jordanie 0025 Santé publique : Services consultatifs
(juillet 1969) B
Au titre de ce projet, qui vise à rènforcer la planification,

l'organisation et l'administration des services de santé, l'OMS
a fourni pendant huit jours, sur la demande du Gouvernement,
les services d'un consultant qui a procédé à une étude épidé-
miologique et malacologique dans certaines zones afin de déter-
miner si la schistosomiase y existait. Aucun cas indigène n'a
été décelé et des mesures ont été recommandées pour empêcher
l'introduction de la maladie.

Jordanie 0028 Services de réadaptation (1967 - 1971) B

Développer le centre de réadaptation; élaborer et mettre en
oeuvre des programmes de formation pour physiothérapeutes.

Jordanie 0030 Laboratoire de virologie
(sept. 1968 - au -delà de 1971) B
Créer un service de diagnostic virologique au laboratoire

central de santé publique d'Amman.

Jordanie 0033 Institut de formation sanitaire (1966 - 1971) B
Créer, puis développer, un institut qui formera du personnel

sanitaire polyvalent pour les centres de santé et les dispensaires
des zones rurales.

Jordanie 0035 Services municipaux d'élimination des déchets,
Amman (janv. 1968 - déc. 1969) PNUD /AT
Fournir à la Municipalité d'Amman des avis sur l'exploitation

et l'entretien des installations d'approvisionnement en eau et
d'évacuation des eaux usées. Une aide a déjà été apportée dans
ce domaine de 1962 à 1964, puis de 1965 à 1967 (projet
Jordanie 0027).

Jordanie 0036 Lutte contre le cancer (1968 - 1969) PNUD /AT
L'OMS a procuré des fournitures et du matériel pour aider à

créer un service de cytopathologie dans les laboratoires de la
division de la lutte anticancéreuse au Ministère de la Santé.

Jordanie 0040 Radiothérapie (département de radiologie),
Amman (1968 - 1971) PNUD /AT
Réorganiser le service de radiothérapie du département de

radiologie à Amman

Jordanie 0041 Services pharmaceutiques
(janv. 1969 - au -delà de 1971) B
Créer un laboratoire de contrôle de la qualité des préparations

pharmaceutiques.

Jordanie 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (douze mois); anesthésie avec hypotension contrôlée
(quatre semaines); biochimie (dix mois); matériel médical,
entretien et réparation (six mois); médecine psychiatrique (douze
mois); médecine tropicale clinique (douze mois); microbiologie
(douze mois); pathologie (douze mois); préparations pharma-
ceutiques (douze mois); radiodiagnostic (douze mois); santé
publique (dix mois); santé publique dentaire (deux bourses de
dix mois); soins infirmiers (douze mois); stupéfiants (trois mois);
tuberculose (six semaines); tuberculose et maladies pulmonaires
(neuf mois); tuberculose, techniques de laboratoire (six mois).

Koweït 0006 Statistiques démographiques et sanitaires
(mars 1969 - 1971) Fonds en dépôt
Mettre au point un système national de statistiques sanitaires

et renforcer le service central de statistiques sanitaires du
Ministère de la Santé publique; former des statisticiens sanitaires
et des archivistes médicaux et déterminer s'il est nécessaire et
opportun d'introduire l'emploi des procédés de traitement
automatique de l'information dans les services de santé publique.

Koweït 0200 Bourses d'études B: Biochimie (douze mois);
chirurgie de la bouche (douze mois); hémodialyse par rein
artificiel (deux mois); médecine du travail (douze mois); odon-
tologie (douze mois).

Koweït 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Hémodialyse par
rein artificiel (quatre mois).

Liban 0004 Centre de santé rural
(mars 1965 - déc. 1969) PNUD /AT
Organiser à Halba, dans le nord du Liban, un centre de santé

rural modèle appelé à servir ultérieurement de centre de démons-
tration et de formation pour le personnel sanitaire destiné aux
autres centres de santé ruraux. Ce projet faisait suite à ceux qui
avaient été exécutés à Salda en 1957 et 1958, et à Halba de
1960 à 1962.
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Liban 0025 Médecine du travail
(nov. - déc. 1957; oct. - nov. 1968) PNUD /AT
En .1957, un consultant avait fait une enquête sur la médecine

du travail et donné des avis au Gouvernement au sujet du
renforcement et de l'expansion des services de médecine du
travail. Conformément à ses recommandations, ces services,
qui dépendaient alors à la fois du Ministère des Affaires sociales
et du Ministère de la Santé publique, ont été placés sous l'auto-
rité du Ministère de la Santé publique, où un département de
médecine du travail a été créé.

En 1968, un autre consultant a fait le point de la situation et
a formulé des recommandations.

D'autre part, une bourse pour l'étude de la médecine du travail
a été attribuée au titre de ce projet.

Liban 0031 Réadaptation des personnes physiquement diminuées
(avril 1963 - au -delà de 1971) B

Développer les services de physiothérapie au centre de
réadaptation d'Ouzai (Beyrouth).

Liban 0042 Services de santé municipaux (janv. - févr. 1969) B
Un consultant a donné des avis concernant un programme

de dératisation, notamment à Beyrouth.

Liban 0044 Services pharmaceutiques (1967 - 1972) B
Développer les services pharmaceutiques et organiser un

département de pharmacie au Ministère de la Santé publique.

Liban 0045 Lutte contre la schistosomiase (avril - mai 1969) B
Un consultant (épidémiologiste), qui a passé quatre semaines

au Liban, a étudié l'incidence et la prévalence de la schistoso-
miase ainsi que la façon dont sont appliquées les méthodes de
lutte contre cette maladie et a donné des avis touchant l'action
future.

Liban 0053 Protection contre les rayonnements ionisants
(Nov. 1968 - 1970) B
Améliorer le département de radiothérapie de l'Institut du

Cancer et assurer la protection des malades et des personnes
professionnellement exposées aux rayonnements ionisants.

Liban 0200 Bourses d'études B: Etablissements médico -sani-
taires, visites d'étude (trois semaines); hôpitaux, administration
(un mois); maladies transmissibles (douze mois); sérologie et
techniques d'immunofluorescence (six mois); soins infirmiers
(une bourse de deux semaines, une de deux mois, une de dix
mois, une de douze mois); techniques de laboratoire (trois
mois); techniques radiologiques (dix mois); techniques viro-
logiques (deux bourses de trois mois).

Liban 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Santé publique (deux
bourses de douze mois).

Libye 0002 Centre de démonstration et de formation en matière
de protection maternelle et infantile, Tripoli (nov. 1965 - 1972)
Fonds en dépôt
Renforcer et développer les services de protection maternelle

et infantile dans les provinces occidentales; former diverses
catégories de personnel sanitaire en matière de protection
maternelle et infantile et de soins obstétricaux.

Libye 0003 Enseignement infirmier, Tripoli
(sept. 1955 - 1975) B Fonds en dépôt
Organiser un programme d'enseignement infirmier adapté

aux besoins et aux ressources du pays, afin de former du person-
nel infirmier diplômé et auxiliaire pour les services de santé
nationaux qui sont en voie d'extension.

Libye 0006 Lutte contre les ophtalmies transmissibles
(mai 1969 - 1972) Fonds en dépôt
Organiser, dans le cadre de l'infrastructure sanitaire en voie

d'expansion, des services permettant de poursuivre en perma-
nence la lutte contre les ophtalmies transmissibles en tant que
partie intégrante de l'action de santé publique courante.

Libye 0007 Ecole de techniciens de la santé, Benghazi
(déc. 1955 - 1972) Fonds en dépôt FISE
Former certaines catégories d'auxiliaires sanitaires et d'agents

paramédicaux pour les hôpitaux et les centres de santé, surtout
dans les zones rurales.

Libye 0008 Enseignement infirmier, provinces orientales
(août 1967 - 1977) B Fonds en dépôt
Renforcer les services infirmiers en établissant à Benghazi

une école qui formera du personnel infirmier afin de faire face
aux besoins du pays.

Libye 0009 Programme d'éradication du paludisme
(avril 1960 - au -delà de 1971) B
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 - 1972) Fonds en dépôt FISE
Former des auxiliaires d'hygiène de la maternité et de l'en-

fance pour les centres de protection maternelle et infantile et
les centres de santé de base dans les zones rurales.

Libye 0020 Services d'alimentation et de nutrition
(1965 - 1971) PNUD /AT Fonds en dépôt (FAO)
Créer, au Ministère de la Santé, un service de la nutrition

chargé d'évaluer la situation dans le pays et d'élaborer un pro-
gramme 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 - 1972) Fonds en dépôt
Améliorer et développer les services de protection maternelle

et infantile en tant que partie intégrante des services de santé
généraux; assurer l'éducation sanitaire des mères et des enfants;
relever le niveau de compétence de l'ensemble du personnel
des services de protection maternelle et infantile; renforcer et
coordonner l'organisation, l'administration et le fonction-
nement de tous les services qui s'occupent de la protection des
mères et des enfants.

Libye 0022 Lutte contre la tuberculose (zone pilote)
(mars 1963 - au -delà de 1971) PNUD /AT Fonds en dépôt FISE
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 schistosomiase
(déc. 1965 - 1972) PNUD /AT
Mettre au point et appliquer des mesures de lutte contre la

schistosomiase; former du personnel.

Libye 0027 Planification sanitaire nationale
(janv. 1966 - au -delà de 1971) PNUD /AT Fonds en dépôt
Evaluer les problèmes sanitaires du pays et établir l'ordre

dans lequel ils seront abordés; apprécier l'efficacité des services
de santé face aux besoins de la population et élaborer des direc-
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tives pour leur développement futur; déterminer les moyens
dont ils doivent être dotés aux fins de planification, d'évaluation
et de coordination avec les plans généraux de développement
économique et social; établir les plans de programmes nationaux
d'action sanitaire.

Libye 0028 Urbanisme et hygiène du milieu
(avril 1967 - 1971) Fonds en dépôt
Donner au Ministère du Logement des avis sur les principes

d'hygiène du milieu à prendre en considération en matière
d'habitat et d'urbanisme.

Libye 0030 Services d'hygiène du milieu
(1968 - 1972) Fonds en dépôt
Elaborer un programme national d'hygiène du milieu et

mettre en place les services appropriés, en installant notamment
au Ministère de là Santé et dans les trois provinces des labora-
toires d'analyse de l'eau et des eaux usées.

Libye 0200 Bourses d'études B: Administration sanitaire pro-
vinciale (un mois); assainissement (onze mois); bactériologie
(douze mois); blocs opératoires, techniques (deux bourses de
douze mois); diététique (douze mois); études universitaires de
médecine (sept bourses de douze mois); génie sanitaire, établis-
sement de plans (douze mois); hématologie (douze mois);
nutrition (seize mois); physiothérapie (douze mois); protection
infantile (douze mois); soins obstétricaux et soins infirmiers de
santé publique (douze mois); soins obstétricaux et visiteuses
d'hygiène (douze mois); techniques de laboratoire (douze mois);
techniques radiologiques (douze mois).

Libye 0204 Bourses d'études Fonds en dépôt: Etudes univer-
sitaires de médecine (douze mois).

Pakistan 0011 Institut d'Hygiène et de Médecine préventive,
Lahore (1967 - au -delà de 1971) B PNUD /AT
Réorganiser l'administration et le programme d'enseignement

de l'Institut d'Hygiène et de Médecine préventive, et créer un
département d'éducation sanitaire.

Pakistan 0033 Services épidémiologiques, Pakistan oriental
(oct. 1961 - 1971) PNUD /AT
Etablir des départements d'épidémiologie et de bactériologie

à l'Institut de Santé publique de Dacca (Pakistan oriental).

Pakistan 0034 Enseignement du génie sanitaire, Lahore
(févr. 1968 - 1972) B
Réorganiser le cours postuniversitaire de génie sanitaire à

l'Université polytechnique de Lahore.

Pakistan 0036 Programme d'éradication du paludisme
(1961 - 1975) B (AID)

Procéder, par étapes, à l'éradication du paludisme dans tout
le pays. Ce programme fait suite à une enquête pré- éradication
qui a été menée en 1959 et 1960 avec l'aide de l'OMS.

Pakistan 0037 Enseignement médical, Pakistan oriental
(1967 - 1972) B

Organiser à l'Ecole de Médecine de Dacca (Pakistan oriental)
un département de médecine sociale et préventive à des fins
d'enseignement, de recherche et de démonstration.

Pakistan 0038 Institut de la Nutrition, Islamabad
(1967 - au -delà de 1971) B
Réorganiser l'Institut de la Nutrition et faire le point du

programme de nutrition.

Pakistan 0039 Lutte contre la lèpre (nov. 1961 - 1971) B
Lutter contre la lèpre, laquelle existe à l'état endémique dans

les deux parties du pays.

Pakistan 0041 Eradication de la variole (1967 - 1972) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole et mettre

en place un dispositif efficace de surveillance dans les deux
parties du pays; accroître la production de vaccin antivariolique
lyophilisé à l'Institut de Santé publique de Dacca.

Pakistan 0048 Laboratoires nationaux de santé. publique,
Islamabad (nov. 1964 - 1972) B
Développer les laboratoires nationaux de santé publique

d'Islamabad afin qu'ils fassent fonction de laboratoires de réfé-
rence pour les deux parties du pays.

Pakistan 0049 Centres de préparation à l'éradication du palu-
disme (nov. 1960 - 1972) B

Initier aux méthodes d'éradication du paludisme du personnel
technique de toutes catégories pour le service national d'éradi-
cation.

Pakistan 0050 Lutte contre la tuberculose
(1962 - au -delà de 1971) PNUD /AT FISE
Mettre en ceuvre et développer un programme national de

lutte antituberculeuse qui sera pleinement intégré dans les
activités des services de santé de base et s'étendra à tout le pays.

Pakistan 0054 Approvisionnement public en eau et assainis-
sement rural, Pakistan occidental (nov. 1964 - 1972) B FISE
Mettre au point les modalités d'organisation et de gestion

de programmes d'approvisionnement public en eau; étudier les
aspects techniques, juridiques et financiers de ces programmes;
renforcer l'assainissement rural.

Pakistan 0057 Statistiques des hôpitaux et des centres de santé
(janv. 1967 - 1970) PNUD /AT
Mettre au point des techniques modèles pour fournir des

données sur les activités curatives et préventives des hôpitaux
et des centres de santé.

Pakistan 0061 Ecole de Médecine et d'Hygiène tropicales,
Dacca (déc. 1966 - 1972) B
Développer l'enseignement postuniversitaire et la recherche

à l'Ecole de Médecine et d'Hygiène tropicales de Dacca.

Pakistan 0065 Formation de personnel pour les services des eaux
et des égouts, Pakistan occidental (1969 - 1970) Compte spécial
pour l'approvisionnement public en eau
Etudier les possibilités d'exécution d'un projet qui bénéficierait

de l'assistance du Programme des Nations Unies pour le
Développement (élément Fonds spécial) et viserait à former du
personnel, notamment de catégories semi -professionnelles, pour
les services des eaux et des égouts.

Pakistan 0066 Médecine du travail (1969 - 1972) B
Organiser, à l'Institut d'Hygiène et de Médecine préventive de

Lahore et à l'Ecole de Médecine et d'Hygiène tropicales de
Dacca, des départements de médecine du travail qui seront
responsables de l'enseignement et de la recherche et qui fourni-
ront en outre des services consultatifs relatifs à l'inspection des
usines.

Pakistan 0069 Institut de génie sanitaire, Pakistan oriental
(1969 - 1970) Compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau
Etudier les possibilités de réalisation d'un projet bénéficiant

d'une aide du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
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pement (élément Fonds spécial) et prévoyant la création d'un
institut de génie sanitaire destiné à former du personnel pour
les services d'approvisionnement en eau, notamment du per-
sonnel semi- professionnel, l'utilisation de matériaux d'origine
locale pour la construction des réseaux de distribution d'eau,
et l'établissement de normes de qualité pour ces matériaux.

Pakistan 0070 Laboratoire de production de vaccin BCG
lyophilisé (1967 - 1970) B
Organiser la production de vaccin BCG lyophilisé aux fins

du programme antituberculeux.

Pakistan 0071 Contrôle de la qualité des préparations pharma-
ceutiques (1967 - 1972) B
Développer les services de contrôle de la qualité des prépa-

rations pharmaceutiques fabriquées dans le pays ou importées
en créant un laboratoire central et en formant du personnel
aux techniques modernes d'expertise et d'analyse des médica-
ments.

Pakistan 0074 Institut de recherche sur la lutte antivectorielle,
Pakistan oriental (sept. - oct. 1969) B
L'OMS a chargé un consultant de donner des avis pour la

création d'un institut qui aurait pour tâche d'organiser la lutte
contre les maladies transmises par des vecteurs dans l'ensemble
du pays et qui servirait de centre de formation pour le Pakistan
et les pays voisins. Le consultant a aidé en outre à déterminer
l'assistance à demander au Programme des Nations Unies pour
le Développement.

Pakistan 0200 Bourses d'études B: Administration des écoles
de médecine (trois semaines); biochimie (douze mois); chimie
clinique (douze mois); enseignement infirmier, programmes
(trois semaines); dialyse rénale, techniques (trois mois et demi);
entomologie médicale (douze mois); génie sanitaire (douze mois);
hématologie (trois mois); hygiène industrielle (sept mois);
neuro- psychiatrie (douze mois); nutrition appliquée (une bourse
de quatre mois, une de dix mois); nutrition /éducation sanitaire
(dix mois); protection maternelle et infantile (huit semaines);
prothèses (neuf mois); transfusion sanguine (une bourse de six
semaines, une de douze mois); tuberculose, séminaire sur les
méthodes les plus récentes d'élaboration de programmes de lutte
(deux semaines).

Pakistan 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Génie sanitaire
(douze mois); tuberculose, lutte contre (douze mois); tuberculose
et maladies pulmonaires (douze mois).

Qatar 0001 Hygiène du milieu (oct. 1967 - avril 1969) B
Il s'agissait d'étudier les problèmes d'hygiène du milieu, puis

de mettre au point et d'appliquer des mesures propres à les
résoudre. L'OMS a assuré le concours de deux ingénieurs
pendant un mois et d'un technicien de l'assainissement pendant
trois mois.

Les ingénieurs de l'OMS, qui se sont rendus au Qatar pen-
dant l'été de 1967, se sont exclusivement occupés de l'intoxication
alimentaire provoquée par la contamination de farine par de
l'endrine. Ils ont aidé à découvrir l'origine de la contamination,
après quoi ils ont mis au point des mesures pour éviter que de
tels accidents ne se renouvellent à l'avenir et ils ont formé des
techniciens de l'assainissement et du personnel sanitaire à
l'application de ces mesures. Par la suite, le technicien de
l'assainissement envoyé par l'OMS a donné des avis sur la
réorganisation des services d'hygiène du milieu et a contribué à
résoudre certains problèmes d'assainissement. En outre, un
consultant a fait une étude sur le problème des rongeurs à
Doha et recommandé des mesures de lutte.

Qatar 0002 Formation de personnel sanitaire
(janv. 1969 - au -delà de 1971) B
Former du personnel sanitaire auxiliaire (aides -techniciens de

l'assainissement, aides -infirmiers, assistants de laboratoire, etc.)
pour les services de santé et les hôpitaux du Qatar et de pays
voisins; développer la formation en cours d'emploi et le per-
fectionnement du personnel sanitaire des services gouverne-
mentaux.

Qatar 0200 Bourses d'études B: Techniques de laboratoire
(douze mois); techniques de radiologie (deux bourses de douze
mois).

République Arabe Unie 0023 Programme d'éradication du
paludisme (oct. 1965 - ) B
Appliquer des mesures antipaludiques.

République Arabe Unie 0027 Institut supérieur de Santé publique,
Université d'Alexandrie (1956 - au -delà de 1972) B FISE
Développer l'Institut supérieur de Santé publique afin de le

rendre capable d'assurer la formation supérieure du personnel
sanitaire professionnel dans tous les domaines de la santé
publique, de promouvoir la recherche et les travaux sur le terrain
et de contribuer à la solution des problèmes sanitaires concrets
qui se posent dans la République Arabe Unie.

République Arabe Unie 0035 Institut de la Nutrition
(1961; 1969 -1970) PNUD /AT
Améliorer l'organisation de l'Institut de la Nutrition et élargir

son programme de travail.

République Arabe Unie 0041 Enquête sur les Shigella et les
Salmonella (1969 - ) B

Créer un centre des Shigella et des Salmonella.

République Arabe Unie 0044 Unité de production de sérums
concentrés (1969 - ) B
Mettre en place une unité de production de sérums concentrés.

République Arabe Unie 0049 Projet pilote et centre de formation
pour la lutte contre la schistosomiase
(janv. 1961 - aù -delà de 1972) B FISE
Eprouver diverses méthodes de lutte contre la schistosomiase

afin de choisir celles qui seront les plus efficaces et les moins
coûteuses dans les conditions locales. Ce projet a abouti à la
mise en place d'un centre de démonstration pratique et de
formation professionnelle qui dessert toute la Région.

République Arabe Unie 0050 Enseignement infirmier, Le Caire
(août 1961 - 1972) PNUD /AT
Renforcer les services infirmiers en développant les cours

de formation de base et de formation supérieure; 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 0058 Département de physiothérapie,
Institut de la Poliomyélite, Le Caire
(févr. 1968 - ) B
Mettre en place un département de physiothérapie à l'Institut

de la Poliomyélite du Caire.

République Arabe Unie 0059 Evacuation des eaux usées, Le
Caire (1969 - 1971) B
Améliorer l'exploitation et la gestion de l'installation de

traitement des eaux usées de Zennein ainsi que du réseau
d'égouts du Caire en général.
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République Arabe Unie 0060 Ecole supérieure d'Infirmières,
Université du Caire (sept. 1965 - 1975) B

Organiser un cycle d'études de quatre ans afin de préparer
des infirmières à des fonctions supérieures dans l'enseignement,
l'administration et les services infirmiers.

République Arabe Unie 0063 Centre de production de vaccins
viraux (1966 - au -delà de 1972) B

Etablir un centre de production de vaccins antipoliomyé-
litiques et antirougeoleux, ainsi que d'autres vaccins viraux.

République Arabe Unie 0064 Centre de mise en valeur du lac
Nasser (aspects sanitaires) (sept. 1966 - 1970) Fonds en dépôt

Organiser le centre de mise en valeur du lac Nasser et faire
démarrer ses opérations; ce centre fera des recherches et étudiera
des plans d'action dans différents domaines (notamment dans
celui de la santé) en rapport avec la mise en valeur des ressources
du lac.

République Arabe Unie 0065 Institut du Cancer, Le Caire
(mai 1967 - au -delà de 1971) B

Créer à l'Institut du Cancer du Caire un service de statistiques
qui réunira des renseignements épidémiologiques sur le cancer;
mettre au point des techniques pour le dépistage et le traitement
précoces du cancer, faire des recherches sur divers aspects de la
lutte anticancéreuse et former du personnel dans ces domaines.

République Arabe Unie 0066 Enquête sur la toxicité des
insecticides (1968 - 1969) B

Il s'agissait de faire une enquête complète sur la toxicité des
pesticides employés par épandage aérien ou sur le sol pour
protéger les récoltes, d'étudier les mesures de précaution à
prendre (y compris l'information des travailleurs à cet égard)
et de préparer des dispositions législatives fixant les quantités
admissibles de résidus d'insecticides dans les produits alimen-
taires. L'OMS a fourni du matériel de recherche et a envoyé
en 1969 pour deux mois un consultant qui a étudié les moyens
d'organiser la formation et l'encadrement des travailleurs et a
fait des recommandations sur la poursuite des activités de
formation et de recherche.

République Arabe Unie 0070 Laboratoire de recherche sur les
maladies rhumatismales, Agouza (avril 1969 - 1970) B

Faire du laboratoire d'Agouza un centre national de référence
pour les streptocoques.

République Arabe Unie 0200 Bourses d'études B: Administra-
tion sanitaire au niveau des autorités locales (trois mois);
anesthésiologie (six mois); arbovirus transmis par les tiques,
typage (un mois); cardiologie (douze mois); cardiopathies
rhumatismales (trois mois); cathétérisme cardiaque et angiocar-
diographie (six mois); chimie du sang dans les opérations
cardiaques (six mois); cytogénétique (douze mois); électroencé-
phalographie (trois mois); électromyographie (trois mois);
épidémiologie et maladies transmissibles (neuf mois); ergo-
thérapie (deux mois); établissements médico- sanitaires, visites
d'étude (douze jours); formation de personnel médical, para-
médical et auxiliaire (deux mois); immunisation des chevaux
pour la production d'immun -sérum (trois mois); immunofluo-
rescence, techniques (trois mois); infections à streptocoques,
travaux de laboratoire (deux bourses de trois mois); lèpre,
épidémiologie et lutte antilépreuse (deux mois); malformations
congénitales (un mois); matériel de laboratoire, entretien (trois
mois); mycoses, travaux de laboratoire (six mois); pédiatrie (dix
semaines); phlébotome, identification des espèces (trois mois);
plasma humain, production (trois mois); poliomyélite et autres
maladies du système nerveux, traitement et réadaptation des
malades (une bourse de trois mois, deux de neuf mois); produits
pharmaceutiques, enregistrement (trois mois); réadaptation des

attardés mentaux (trois mois); santé publique (douze mois); sels
métalliques toxiques dans les denrées alimentaires (six mois);
sérums, purification (trois mois); soins intensifs, services (deux
bourses de six semaines); stupéfiants (trois mois); vaccin anti-
diphtérique /antitétanique /anticoquelucheux, préparation (trois
mois); vaccin antirougeoleux, préparation (six mois).

République Arabe Unie 0201 Bourses d'études PNUD /AT:
Administration de la santé publique (deux mois); animaux de
laboratoire, élevage (deux mois); enfants handicapés fréquentant
l'école, soins (trois mois); médecine du travail (trois mois);
microtomie sur matériel congelé en histochimie (trois mois);
prothèse et orthopédie (quatre mois); radiographie systématique
et vaccination de masse par le BCG (trois mois).

Somalie 0002 Paludisme: Programme pré -éradication
(mai 1962 - au -delà de 1971) B PNUD /AT

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 au projet
pilote et à l'enquête pré -éradication exécutés de 1955 à 1962
avec l'aide de l'OMS.

Somalie 0008 Institut de formation sanitaire
(janv. 1959 - 1972) B FISE

Former du personnel sanitaire auxiliaire de diverses catégories,
notamment des assistants médicaux, des assistants de laboratoire
et des aides -infirmières /sages femmes de la santé publique;
organiser des stages de recyclage et de perfectionnement en cours
d'emploi.

Somalie 0011 Lutte contre la tuberculose
(mars 1960- 1972) B PNUD /AT

Faire l'essai, dans certaines zones, de méthodes simples,
efficaces et pratiques permettant de traiter la tuberculose, ou de
la prévenir, notamment grâce à la vaccination par le BCG et à
l'examen des expectorations; étudier la possibilité de faire
appliquer ces méthodes dans l'ensemble du pays par les services
de santé de base. Les opérations sont dirigées par le centre
antituberculeux de Mogadiscio, qui assure également la forma-
tion de personnel.

Somalie 0013 Services de santé de base
(mars 1962 - au -delà de 1971) B FISE

Etablir une zone de démonstration de santé rurale qui dépen-
dra de la division des services de santé de base du Département
de la Santé et servira également pour la formation de personnel
sanitaire.

Somalie 0015 Enseignement infirmier
(sept. 1961 - 1972) B

Améliorer le programme d'enseignement infirmier en vue
de renforcer les services infirmiers.

Somalie 0019 Eradication de la variole
(1967 - au -delà de 1971) B

Préparer et exécuter un programme d'éradication de la variole;
mettre en place un dispositif de surveillance.

Somalie 0020 Organisation des soins médicaux
(mai 1962 -1971)B

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, surtout des élèves infirmières.



LISTE DES PROJETS: RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 225

Somalie 0025 Services de laboratoire de santé publique
(1966 - au -delà de 1971) B

Mettre au point de bonnes techniques d'analyse en laboratoire
et former, notamment en cours d'emploi, des techniciens de
toutes catégories.

Somalie 0036 Législation sanitaire (févr. - avril 1969) B
Un consultant a passé en revue la législation sanitaire du pays

et a formulé des recommandations en vue de son développement.

Somalie 0200 Bourses d'études B: Cardiologie clinique (douze
mois); enseignement infirmier (trois mois); études universitaires
de médecine (une bourse de trois mois, une de quatre mois,
deux de sept mois, dix-neuf de douze mois); études universitaires
de pharmacie (une bourse de six mois, une de neuf mois, une de
douze mois); paludisme, entomologie (trois mois); santé publique
(douze mois); soins infirmiers et obstétricaux (une bourse de
sept mois, une de douze mois); techniques de laboratoire (deux
bourses de douze mois).

Somalie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes universi-
taires de médecine (une bourse de quatre mois, une de sept mois,
une de douze mois).

Soudan 0006 Paludisme : Programme pré -éradication
(juin 1963 - ) B

Coordonner le développement du service antipaludique
national et celui des services de santé ruraux; mettre sur pied et
administrer des projets pilotes dans des zones homogènes sur
le plan épidémiologique afin de déterminer les possibilités de
réalisation et le coût d'une campagne d'éradication.

Soudan 0014 Médecine du travail (1969 - 1972) B

Déterminer la nature et l'ampleur des problèmes de médecine
du travail qui se posent dans le pays et élaborer un programme
d'action dans ce domaine.

Soudan 0015 Lutte contre les ophtalmies transmissibles
(déc. 1962 - sept. 1969) PNUD /AT FISE
11 s'agissait d'éprouver l'efficacité des méthodes appliquées

dans un programme pilote de traitement des ophtalmies trans-
missibles intéressant des collectivités urbaines et rurales. L'OMS
a fourni les services d'un ophtalmologue et d'une infirmière de
la santé publique, attribué trois bourses d'études et procuré des
fournitures et du matériel.

A la suite d'une étude préliminaire faite en 1961 par un
consultant de l'OMS, le projet a été entrepris dans la province
du nord, puis étendu progressivement vers le nord sur les deux
rives du Nil à partir des villes d'Ed Damer et d'Atbara. On a
traité au total plus de 250 000 habitants de villes et villages de la
province par les antibiotiques ophtalmiques, en ayant recours à
divers schémas de traitement intermittent et de traitement
continu. Une évaluation effectuée après achèvement du traite-
ment a fait apparaître des taux de guérison allant de 71 à 95 %.
Ces résultats n'ont pu être maintenus partout, car il était difficile
de continuer à faire appliquer les mesures de lutte par les
services de santé existants. On a observé cependant que les
symptômes cliniques du trachome étaient moins accusés et que
les complications étaient plus rares.

L'étroite coopération maintenue entre les services de santé
publique de la province et les services nationaux de surveillance
ophtalmique pendant les opérations de traitement en 1968 et
1969 s'est avérée utile à la réalisation du projet; elle devrait
favoriser toute action ultérieure et faciliter l'intégration de ce
programme dans les services de santé de base après que l'aide
de l'OMS aura pris fin.

Soudan 0020 Division de la nutrition, Khartoum
(janv. 1966 - 1972) 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 - 1972) 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 prévalence 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 0027 Cours de génie sanitaire, Université de Khartoum
(déc. 1967 -1972) B

Améliorer l'enseignement des disciplines relevant du génie
sanitaire qui est donné aux étudiants en génie civil de l'Université
de Khartoum et créer un laboratoire d'analyse de l'eau et des
eaux usées.

Soudan 0028 Eradication de la variole (1967 - 1972) B

Exécuter un programme d'éradication de la variole; organiser
et renforcer le dispositif de surveillance. Ce programme d'éradi-
cation fait suite aux activités de lutte contre la variole pour
lesquelles l'OMS apportait une aide depuis 1962 au titre du
projet portant le même numéro.

Soudan 0030 Lutte contre le cancer (1963; 1967 - 1970) 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 (lu palu-
disme (mai 1963 - ) B
Former du personnel pour le service d'éradication du palu-

disme.

Soudan 0034 Contrôle de la qualité des préparations pharma-
ceutiques (1968 - au -delà de 1971) B

Equiper le laboratoire de Khartoum pour le contrôle de la
qualité des préparations pharmaceutiques.

Soudan 0035 Services nationaux tie laboratoire de santé publique
(1969 -1970) B

Installer trois laboratoires provinciaux à Juba (Equatoria),
El Obeid (Kordofan) et Port Soudan (Kassala).

Soudan 0036 Hygiène du milieu (janv. 1965 - 1972) B

Planifier et mettre au point un programme national d'hygiène
du milieu; organiser au Ministère de la Santé un service de génie
sanitaire qui sera chargé de l'exécution de ce programme.

Soudan 0038 Statistiques démographiques et sanitaires : Services
consultatifs (janv. 1965 - nov. 1968) B
Ce projet avait pour but de renforcer le service de statistiques

démographiques et sanitaires au Ministère de la Santé, d'orga-
niser dans le pays le rassemblement de ces statistiques et de
former du personnel de diverses catégories. L'OMS a assuré le
concours d'un statisticien et procuré des fournitures et du
matériel, notamment de la documentation médicale.

Des travaux statistiques ont été exécutés au Ministère de la
Santé et au bureau de chaque médecin provincial de la santé,
ainsi qu'à Port Soudan et à Sennar. Le projet a en outre englobé
diverses institutions et organismes sanitaires. Le statisticien de
l'OMS a donné un enseignement théorique et pratique et organisé
un stage de formation en cours d'emploi pour 250 commis. Il
a préparé la version arabe de la Classification statistique inter-
nationale des maladies, traumatismes et causes de décès (Hui-
tième Révision), avec un index alphabétique en arabe destiné
aux commis des services statistiques. Il a, de plus, soumis au
Ministère de la Santé un projet de loi touchant l'enregistrement
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des naissances et des décès. Ce projet a été approuvé par le
Gouvernement et sa mise en oeuvre recommandée.

Entre autres résultats, le projet a permis d'introduire l'usage
de formules types pour l'enregistrement des malades des consul-
tations externes, de faire adopter d'autres formules de relevé
concernant le nombre des hôpitaux, le nombre des lits, le
nombre des services de consultations externes et l'effectif des
personnels de santé, et de former des commis statisticiens pour
le bureau de chaque médecin provincial de la santé et pour
les hôpitaux. Des recommandations ayant trait à l'enregistrement
des naissances et des décès, aux archives hospitalières et à
l'utilisation de machines statistiques figurent dans le rapport
final du statisticien de l'OMS.

Les travaux se poursuivent sous la responsabilité de l'homo-
logue national du statisticien de l'OMS.

Soudan 0039 Enseignement de la pédiatrie
(janv. 1966 - au -delà de 1971) B FISE
Créer à la Faculté de Médecine de l'Université de Khartoum

un département de pédiatrie chargé d'assurer et d'améliorer
l'enseignement et la recherche pédiatriques (prévention, soins et
développement des services).

Soudan 0045 Approvisionnement public en eau des zones rurales
(oct. 1968 - 1972) B
Organiser le programme national d'approvisionnement public

en eau.

Soudan 0050 Enquête sur les mycétomes (déc. 1968 - 1970) B
Déterminer l'ampleur du problème posé par les mycoses,

enseigner les techniques de diagnostic et stimuler l'intérêt des
agents des services médico- sanitaires pour le dépistage, le
diagnostic, le traitement et les mesures de lutte.

Soudan 0200 Bourses d'études B: Cardiologie (six semaines);
enfants en bas âge, nutrition (trois mois); hématologie et banques
du sang (sérologie) (douze mois); hygiène industrielle (dix mois);
maladies endémiques, visites d'étude dans des instituts (cinq
semaines); médecine psychiatrique (douze mois); onchocercose,
lutte contre (deux bourses de deux mois, une de trois mois);
ophtalmologie, techniques (douze mois); planification sanitaire
(dix semaines); santé publique (six bourses de dix mois); services
de santé universitaires (trois mois); soins infirmiers de santé
publique (treize mois); statistiques sanitaires (douze mois).

Syrie 0002 Programme d'éradication du paludisme
(mars 1956 - 1972) B CSEP PNUD /AT
Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays

et empêcher sa réinstallation.

Syrie 0020 Lutte contre les ophtalmies transmissibles
(1966 - au -delà de 1971) B
Procéder à une étude sur l'épidémiologie du trachome et des

ophtalmies apparentées, et élaborer des méthodes techniques
et administratives efficaces 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 la permanence nécessaire
et de le développer. (Voir page 138.)

Syrie 0030 Laboratoire de la santé publique et des maladies
endémiques (oct. 1959 - 1971) B
Développer le laboratoire de la santé publique et des maladies

endémiques, notamment en ce qui concerne le service de micro-
biologie des denrées alimentaires.

Syrie 0037 Enseignement infirmier, Damas (nov. 1960 - 1971) B

Créer une école nationale d'infirmières qui permettra de doter
le pays d'un cadre d'infirmières mieux qualifiées, et qui contri-
buera à relever le niveau de l'enseignement et des services
infirmiers.

Syrie 0039 Formation de techniciens de l'assainissement
(juillet 1962 - 1970) PNUD /AT
Former des techniciens de l'assainissement pour le Ministère

de la Santé.

Syrie 0045 Lutte contre la tuberculose
(mars 1965 - ) B FISE
Organiser un programme de lutte antituberculeuse qui sera

intégré dans les activités des services de santé nationaux et
former du personnel, en se fondant sur une évaluation faite
en 1965 et 1966 par un consultant de l'OMS.

Syrie 0047 Ecole de Médecine, Alep
(juillet 1966 - 1972) PNUD /AT
Développer l'Ecole de Médecine d'Alep et relever le niveau de

l'enseignement de la médecine et de la recherche médicale dans
le pays.

Syrie 0051 Génie sanitaire (évacuation des eaux usées)
(1967 - 1970) PNUD /AT

Etudier les problèmes que pose l'évacuation des eaux usées et
examiner des plans et projets de réseaux d'égouts pour plusieurs
villes, notamment pour Damas.

Syrie 0060 Epidémiologie : Aide d'urgence
(janv. - févr. 1969) B FISE
Un consultant, qui a passé huit jours en Syrie, a donné des

avis sur l'organisation de services épidémiologiques lors des
inondations de janvier 1969. L'OMS a également envoyé des
médicaments; de son côté, le FISE a procuré du matériel et des
fournitures, y compris des médicaments.

Syrie 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (sept mois);
bactériologie (six mois); biochimie clinique (deux bourses de
douze mois); cardiologie (douze mois); épidémiologie et maladies
transmissibles (neuf mois); hygiène dentaire (deux bourses de
trois semaines); laboratoires de santé publique (douze mois);
maladies tropicales et santé publique (douze mois); médecine
interne (douze mois); médecine légale (douze mois); nutrition
(deux bourses de trois mois); ophtalmologie (six mois); planifica-
tion sanitaire (deux mois); tuberculose (neuf mois); tuberculose
et maladies pulmonaires (quatre bourses de douze mois); vaccin
antivariolique, production et contrôle (un mois).

Territoire français des Mars et des Issas 0001 Lutte contre la
tuberculose (1968) PNUD /AT
L'OMS a envoyé des fournitures pour aider à organiser un

programme complet de lutte antituberculeuse intégré dans l'acti-
vité des services de santé généraux.

Tunisie 0017 Programme d'éradication du paludisme
(1966 - 1972) B PNUD /AT
Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays

et empêcher sa réinstallation.

Tunisie 0018 Services d'hygiène du milieu
(mai 1962 - 1970) 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 - 1972) B
Développer la Faculté de Médecine de Tunis (la première

à avoir été mise en place dans le pays), qui a été créée avec
l'assistance de l'OMS.

Tunisie 0029 Réadaptation médicale
(févr. 1965 - nov. 1968) PNUD /AT
Il s'agissait d'établir un programme pour la réadaptation

médicale de personnes physiquement diminuées et de former du



LISTE DES PROJETS: RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 227

personnel médical et paramédical aux techniques de la physio-
thérapie.

Un médecin envoyé par l'OMS a donné pendant trois ans un
cours sur le rôle des infirmières dans la réadaptation. Lorsque
l'aide de l'OMS a pris fin, vingt élèves étaient en cours de forma-
tion.

Tunisie 0033 Centre de formation à la réparation et à l'entretien
du matériel médical (janv. 1963 - au -delà de 1971) B
Former du personnel à la réparation et à l'entretien des

appareils médicaux.

Tunisie 0034 Enseignement infirmier
(nov. 1965 - 1972) B PNUD /AT
Organiser des cours en vue de préparer des infirmières diplô-

mées à exercer des fonctions administratives dans les services
infirmiers.

Tunisie 0037 Statistiques démographiques et sanitaires
(sept. 1968 - au -delà de 1971) PNUD /AT
Afin d'assurer le fonctionnement d'un système de statistiques

démographiques et sanitaires, créer un service permanent de
statistiques au Secrétariat d'Etat à la Santé publique et former du
personnel national aux méthodes d'établissement des statistiques
sanitaires.

Tunisie 0042 Prévention des accidents de la route : Services
consultatifs (déc. 1968 - janv. 1969) B
Un consultant a aidé .à évaluer l'efficacité des mesures appli-

quées pour prévenir les accidents de la route, à coordonner les
activités des divers ministères et organismes nationaux intéressés
et à développer les services destinés aux accidentés.

Tunisie 0043 Institut des Soins infirmiers (févr. - mai 1969) B
L'OMS a fourni pendant deux mois et demi les services d'un

consultant qui a étudié les ressources en personnel infirmier
des services de santé en vue de déterminer les besoins futurs et
les possibilités de développement.

Tunisie 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie et réanima-
tion (douze mois); biologie médicale (trois bourses de douze
mois); cardiologie (quatre mois); électronique (douze mois);
génie sanitaire (douze mois); gynécologie (onze mois); hémostase
(quatre mois); hôpitaux, administration (dix mois); immunologie
(douze mois); laboratoires de santé publique (neuf mois);
oto- rhino- laryngologie (deux mois); pneumo -phtisiologie (une
bourse de douze mois, deux de dix -huit mois); produits pharma-
ceutiques, contrôle (six mois); radio -isotopes (douze mois);
soins infirmiers (deux bourses de dix mois).

Tunisie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Anesthésiologie et
réanimation (douze mois).

Yémen 0003 Administration de la santé publique
(janv. 1961 - au -delà de 1972) B
Développer les services de santé publique; étudier les possi-

bilités de création d'un département des statistiques du Ministère
de la Santé et mettre en place un système de collecte, d'enregistre-
ment et de mise en tableau des données statistiques.

Le personnel affecté à ce projet participera également au
programme de repas scolaires parrainé par le Programme
alimentaire mondial et donnera des avis sur l'organisation de
services d'hygiène des denrées alimentaires.

Yémen 0008 Centre de santé et d'enseignement sanitaire, Sana
(juillet 1956 - 1972) PNUD /AT FISE
Développer le centre de santé et d'enseignement de Sana afin

d'assurer la formation 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 faciliter
l'organisation des services de santé publique.

Yémen 0012 Services de santé locaux, Taiz
(1965 - 1972) B FISE
Organiser à Taïz un centre de santé qui assure à la collectivité

des services sanitaires intégrés et forme des auxiliaires de diverses
catégories.

Jusqu'en 1968, ces activités ont été menées au titre du projet
Yémen 0015 (Services de santé locaux) qui intéressait à la fois
Taïz et Hodeida.

Yémen 0015 Services de santé locaux, Hodeida
(nov. 1963 - 1972) B FISE
Organiser à Hodeida un centre de santé qui assure à la col-

lectivité des services sanitaires intégrés et forme des auxiliaires
de diverses catégories.

Jusqu'en 1968, ce projet englobait également les services de
santé locaux de Taïz, qui sont maintenant assurés au titre du
projet Yémen 0012.

Yémen 0016 Eradication de la variole (1968 - au -delà de 1971) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole; organiser

et renforcer le dispositif de surveillance.
L'OMS avait envoyé un consultant en 1966.

Yémen 0017 Approvisionnement public en eau et services
d'hygiène du milieu (avril 1969 - au -delà de 1972) B
Développer le programme d'approvisionnement public en

eau; faire des enquêtes et établir des plans concernant toutes
sortes de réseaux de distribution, notamment pour les petites
agglomérations et les zones rurales; étudier les problèmes
d'hygiène du milieu.

Yémen 0020 Organisation des soins médicaux
(1969 - au -delà de 1972) B
Coordonner et développer les services hospitaliers et les services

de soins médicaux.

Yémen 0021 Enquête sur les possibilités de développement
agricole de la vallée de l'oued Zabid (aspects sanitaires)
(août - oct. 1969) PNUD /FS (FAO)
Il s'agit d'un projet soutenu par le Programme des Nations

Unies pour le Développement (élément Fonds spécial) et dont
la FAO est l'agent d'exécution. L'OMS a envoyé un consultant
qui a mené une enquête épidémiologique sur les maladies
présentant de l'importance pour la santé publique, notamment
la schistosomiase, le paludisme, la tuberculose et la variole, en
a évalué la prévalence et a recommandé des mesures pour les
combattre.

Yémen 0200 Bourses d'études B: Assainissement et éducation
sanitaire (six mois); banques du sang, techniques (deux bourses
de douze mois); chirurgie (trois bourses de douze mois); études
universitaires de médecine (une bourse de six mois, dix -huit de
douze mois); études dentaires universitaires (une bourse de
neuf mois, deux de douze mois); études universitaires de phar-
macie (dix mois); hydrologie (dix -sept mois); quarantaine (six
mois); soins obstétricaux (douze mois); techniques de laboratoire
(quatre bourses de douze mois); techniques radiologiques (trois
bourses de douze mois).

Yémen 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes universitaires
de médecine (cinq bourses de douze mois).

Yémen du Sud 0005 Approvisionnement public en eau
(juin 1969 - 1971) B FISE
Faire le point de la situation en ce qui concerne l'approvi-

sionnement en eau d'Aden et améliorer les ressources de l'en-
semble du pays à cet égard, principalement dans les régions
sujettes à la sécheresse.
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Yémen du Sud 0007 Santé publique : Services consultatifs
(oct. 1968 - 1971) B
Renforcer l'administration des services de santé et élaborer

des programmes sanitaires.

Yémen du Sud 0008 Paludisme : Programme pré -éradication
(1969 - au -delà de 1971) B
Coordonner le développement du service antipaludique et

celui des services de santé ruraux, afin de préparer le pays à
exécuter, le moment venu, un programme national d'éradication
du paludisme.

Yémen du Sud 0011 Eradication de la variole (1969 - ) B

Exécuter un programme d'éradication de la variole; organiser
et renforcer le dispositif de surveillance.

Yémen du Sud 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (douze
mois); chirurgie (douze mois); établissements médico- sanitaires,
visites d'étude (dix jours); études universitaires de médecine
(une bourse de neuf mois, onze de douze mois); radiologie
(douze mois); santé publique (douze mois).

EMRO 0043 Services consultatifs (1958 - ) B
Fournir aux pays de la Région des services de consultants

pour les questions ne relevant pas d'un conseiller régional,
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 - au -delà de 1971) B
Permettre à des ressortissants de pays de la Région de parti-

ciper à des séminaires, conférences et cours de formation
organisés dans d'autres Régions et par d'autres institutions.

EMRO 0048 Séminaire sur l'éradication de la variole, Dacca
(29 oct. - 5 nov. 1969) B
Ce séminaire devait permettre à des responsables de l'éradi-

cation de la variole et de la vaccination antivariolique dans des
pays de la Région de confronter leurs observations en vue
d'évaluer les résultats obtenus dans les zones d'endémicité et de
discuter des moyens de préserver les pays où la maladie n'est
pas endémique. Ont participé aux travaux vingt et un spécialistes
venus des pays suivants: Afghanistan, Arabie Saoudite, Ethiopie,
Irak, Iran, Jordanie, Pakistan, République Arabe Unie, Somalie,
Soudan, Syrie, Tunisie, Yémen et Yémen du Sud. Deux pays
de la Région de l'Asie du Sud -Est (Ceylan et la Thaïlande)
avaient également été invités à envoyer des participants. Des
recommandations ont été formulées sur le vaccin antivariolique,
les techniques vaccinales et la coordination des programmes
entre les pays.

L'OMS a fourni les services de trois conseillers temporaires
et a pris à sa charge les frais des participants.

EMRO 0049 Aide à des instituts régionaux (1969 - 1971) B
Apporter une aide à des instituts scientifiques de la Région qui

accomplissent une oeuvre importante dans le domaine de la santé
publique, notamment en assurant la formation théorique et
pratique de personnel médical et sanitaire.

EMRO 0057 Réuniotis sur la coordination des opérations
antipaludiques (1968 - 1971) B
Permettre aux autorités nationales responsables des pro-

grammes d'éradication du paludisme de confronter leurs vues
et d'échanger des renseignements à la faveur de réunions de
coordination inter -pays.

EMRO 0058 Equipe d'évaluation de l'éradication du paludisme
(avril 1961 - 1971) B
Collaborer à des études épidémiologiques spéciales en rapport

avec les programmes d'éradication du paludisme, notamment
dans les zones difficiles.

EMRO 0061 Formation de techniciens de laboratoire
(mai 1962 - 1972) B
Assurer une formation supérieure à des instructeurs qui seront

appelés à former et à encadrer des techniciens de laboratoire
dans leur pays d'origine.

EMRO 0079 Formation supérieure de techniciens de l'assainis-
sement (1966 - ) PNUDJAT
Assurer une formation supérieure en matière d'assainissement

et de direction des services d'assainissement, et perfectionner des
techniciens déjà expérimentés originaires de certains pays de la
Région.

EMRO 0084 Enseignement médical (janv. 1965 - 1972) B
Aider les pays de la Région à développer l'enseignement

médical aux niveaux universitaire et postuniversitaire et à créer
de nouvelles facultés de médecine.

EMRO 0088 Eradication de la variole (1966 - au -delà de 1971) B
Aider les pays de la Région à planifier, à exécuter et à évaluer

leurs programmes d'éradication de la variole; aider également
les laboratoires nationaux à mettre au point des méthodes de
diagnostic appropriées et à améliorer la production de vaccin
antivariolique lyophilisé.

EMRO 0090 Cours sur la lutte anticancéreuse (cytopathologie)
(avril 1964 - oct. 1969) B
Il s'agissait d'organiser à l'Institut du Cancer de Téhéran des

cours régionaux de cytopathologie en vue du dépistage précoce
du cancer. En 1964, un consultant avait fait une étude préli-
minaire. Le premier cours a été donné de juin à septembre 1965,
le second en septembre et octobre. 1966, et le troisième en sep-
tembre et octobre 1969. Ces cours, qui comprenaient des confé-
rences, des séminaires, des démonstrations et des travaux
pratiques, ont été suivis en tout par vingt -cinq médecins iraniens
et quinze médecins venus des pays suivants: Espagne, Irak,
Jordanie, Liban, Pakistan, République Arabe Unie, Soudan et
Turquie.

L'OMS a fourni les services de quatre cytopathologistes et de
quatre techniciens en cytologie pour des périodes de trois à six
semaines, attribué quinze bourses d'études et procuré des four-
nitures et du matériel.

EMRO 0121 Echange de professeurs entre facultés de médecine
et écoles de santé publique de la Région (1969 - ) B
Faciliter l'échange de professeurs pour de brefs laps de temps

entre écoles ayant conclu des accords à cet effet.

EMRO 0122 Séminaire sur la pollution de l'air, Téhéran
(21 - 29 avril 1969) B
Il s'agissait de passer en revue les problèmes posés par la

pollution atmosphérique dans la Région et de formuler des
recommandations concernant l'évaluation de la qualité de l'air
et l'organisation de programmes de lutte contre la pollution.
Ont participé au séminaire vingt -cinq spécialistes des pays
suivants: Chypre, Irak, Iran, Koweït, Liban, Pakistan, Répu-
blique Arabe Unie, Roumanie, Soudan, Turquie et Yémen du
Sud. Ils ont discuté des problèmes rencontrés dans leur pays et
échangé des renseignements sur les méthodes de détection et de
mesure des émissions de polluants. Une attention toute parti-
culière a été prêtée aux techniques appliquées pour le relevé des
émissions et pour la planification des programmes de surveillance.
Les participants ont examiné les diverses activités à prévoir dans
un programme gouvernemental de lutte contre la pollution
atmosphérique et souligné la nécessité d'élaborer une législation
appropriée et d'obtenir la coopération de la population. Ils se
sont également intéressés à la formation d'agents professionnels
et de techniciens et à la dotation en personnel des services
compétents ainsi qu'à l'organisation et au financement des
activités de lutte.

L'OMS a fourni les services de trois conseillers temporaires
qui ont fait des exposés sur les aspects épidémiologiques de la
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pollution atmosphérique et sur les effets des polluants en général;
en outre, elle a pris à sa charge les frais des participants et procuré
des fournitures.

EMRO 0128 Programme mondial d'alphabétisation (aspects
sanitaires) (1969 - au -delà de 1971) B (UNESCO)
Coopérer avec le programme mondial d'alphabétisation

patronné par l'UNESCO pour y intégrer l'éducation sanitaire.
Le consultant de l'OMS affecté au projet travaillera dans des
pays qui ont mis en train des projets d'alphabétisation à objectifs
professionnels.

EMRO 0132 Réunion d'un groupe spécial sur l'enseignement
médical, Khartoum (9 - 13 déc. 1968) B
Cette réunion avait essentiellement pour objet de donner suite

à des suggestions, recommandations et plans concernant le
développement de l'enseignement médical dans la Région et .
notamment les formes que pourrait revêtir l'assistance de l'Orga-
nisation aux pays pour leurs programmes dans ce domaine.

L'OMS a fourni les services de deux conseillers temporaires.
L'un des points les plus importants de l'ordre du jour concernait
la création proposée d'une association des écoles de médecine
du Moyen- Orient. Un comité intérimaire d'organisation avait
été constitué; son rapport a été présenté au groupe spécial qui
a poussé plus avant les travaux préparatoires à la mise sur pied
de l'association.

EMRO 0141 Formation d'auxiliaires dentaires
(avril 1969 - ) B
Former du personnel auxiliaire dentaire pour les pays de la

Région qui manquent de dentistes et d'auxiliaires.

EMRO 0146 Cours de virologie, Le Caire
(14 oct. 1968 - 14 mars 1969) B
Ce cours, donné au centre de virologie d'Agouza, a porté sur

les techniques virologiques, principalement dans leurs appli-
cations diagnostiques. Il a été suivi par sept stagiaires venus des
pays suivants: Ethiopie, Irak, Iran, Jordanie, Pakistan, Soudan
et Syrie.

L'OMS a fourni les services d'un consultant (virologiste) qui
a secondé le directeur et le personnel du centre pendant deux mois
et demi; elle a en outre attribué des bourses à six stagiaires et
procuré des fournitures, notamment des ouvrages de virologie.

EMRO 0157 Lutte contre les rongeurs (oct. 1967 - 1971) B
Etudier les problèmes que pose l'infestation par les rongeurs,

proposer des mesures de lutte et donner aux agents des services
municipaux, portuaires ou quarantenaires chargés de la lutte
contre les rongeurs un enseignement théorique et une formation
pratique.

EMRO 0169 Séminaire sur les problèmes nutritionnels de la
période du sevrage, Addis -Abéba (3 -15 mars 1969) B

Il s'agissait de passer en revue les problèmes nutritionnels
de la période du sevrage et les facteurs connexes ainsi que
d'examiner les possibilités d'amélioration de la situation, les
renseignements nécessaires pour organiser des programmes de
distribution d'aliments de sevrage à l'échelon des familles et
des collectivités, et les aspects médicaux, techniques et adminis-
tratifs de la production d'aliments de sevrage. Ont participé au
séminaire vingt -cinq pédiatres, experts de la protection maternelle
et infantile et nutritionnistes des pays suivants: Ethiopie, Irak,
Iran, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Ouganda, Pakistan,
République Arabe Unie, République -Unie de Tanzanie, Somalie,
Soudan, Syrie et Tunisie. On comptait également des obser-
vateurs de la FAO, du FISE, de la Commission économique
pour l'Afrique, de l'Agency for International Development et
du Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique, de
l'Office suédois pour le Développement international, du Service
éthiopien- suédois de Nutrition, du Centre éthiopien- suédois de
Pédiatrie et du Service éthiopien de Nutrition des Enfants.

L'OMS a fourni les services de deux consultants et de deux
conseillers temporaires; elle a pris à sa charge les frais des
participants et procuré de la documentation médicale.

EMRO 0171 Réunion de directeurs ou de représentants des écoles
de santé publique, Alexandrie (13 -17 oct. 1969) B
Discuter des tendances nouvelles et études récentes dans le

domaine de l'action de santé publique et examiner la possibilité
de créer une association des écoles de santé publique. (Voir
page 139.)

EMRO 0173 Enquête sur le matériel de radiologie médicale
(janv. 1969 - ) B
Faire une enquête sur les services de radiologie des hôpitaux

de la Région afin de déterminer dans quelle mesure les malades,
le personnel et les habitants des zones adjacentes sont protégés
contre les rayonnements; formuler des recommandations et
donner, le cas échéant, des avis touchant les moyens de remédier
aux défectuosités électriques ou mécaniques du matériel radio-
logique.

EMRO 0182 Services épidémiologiques
(août 1969 - au -delà de 1972) B
Aider les gouvernements à développer leurs services épidé-

miologiques pour leur permettre de faire face aux épidémies ou
aux catastrophes naturelles telles que séismes et inondations.

EMRO 0200 Bourses d'études B: Syrie - pédiatrie sociale (dix
semaines).
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Australie 0200 Bourses d'études B: Hygiène de l'enfance et
services de protection infantile (onze mois); maladies vénériennes,
lutte contre (trois mois); médecine du travail (trois mois);
médecine industrielle et ergonomie (sept mois); ordinateurs,
emploi dans l'administration des hôpitaux et des services médi-
caux (trois mois); stupéfiants, drogues engendrant la dépendance
et substances toxiques, contrôle (trois mois).

Brunéi 0003 Programme d'éradication du paludisme
(janv. 1966 - 1970) B
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays. Ce projet

fait suite au programme pré- éradication entrepris en 1962.

Brunéi 0200 Bourses d'études B: Santé mentale (trois mois).

Cambodge 0005 Faculté royale de Médecine, de Pharmacie et
des Sciences paramédicales (déc. 1968 - janv. 1969) B
L'OMS a chargé un consultant d'évaluer les cours et pro-

grammes de formation en médecine préventive et en santé
publique à la Faculté royale de Médecine et d'aider les autorités
de la Faculté à mettre au point un programme d'enseignement de
ces disciplines.

Cambodge 0013 Enseignement infirmier et administration des
services infirmiers (nov. 1963 - 1971) B
Faire l'inventaire des moyens de formation de personnel

infirmier, 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 pro-
grammes d'enseignement et les services infirmiers dans l'ensemble
du pays; revoir la législation pertinente, ainsi que les règles et
conditions d'emploi applicables au personnel infirmier.

Cambodge 0024 Hygiène du milieu : Services consultatifs
(sept. 1968 - 1973) B
Créer un service de génie sanitaire au Ministère de la Santé

publique et coordonner ses activités avec celles d'autres services
du Ministère; élaborer et exécuter des programmes nationaux
d'hygiène du milieu.

Cambodge 0501 Lutte contre le paludisme
(juillet 1962 -1974) B PNUD /AT
Etendre progressivement les activités antipaludiques afin de

protéger les trois millions d'habitants exposés au paludisme;
favoriser la mise en place d'un service de santé intégré en formant
du personnel de lutte antipaludique pour les organismes sani-
taires de province et de district et en faisant participer les services
de santé ruraux au dépistage et au traitement des cas de palu-
disme.

Cambodge 0503 Lutte contre la tuberculose
(mai 1965 - 1971) B FISE
Jeter les bases d'un service national de lutte antituberculeuse

en accordant une place prépondérante aux mesures préventives;
mettre en oeuvre un programme de lutte efficace de manière à
réduire la morbidité tuberculeuse jusqu'à ce que cette maladie
ne figure plus parmi les grands problèmes de santé publique.

Cambodge 0504 Lutte contre les tréponématoses
(mars 1969) B FISE
L'OMS a chargé un consultant de faire une étude sur le ser-

vice de lutte contre les tréponématoses, y compris sur les moyens

dont il dispose pour les examens de laboratoire, et d'évaluer les
progrès réalisés dans l'exécution du projet de lutte contre le pian
pour lequel l'OMS avait fourni une aide de 1959 à 1964, parti-
culièrement en ce qui concerne son intégration dans les services
de santé de base.

Cambodge 0505 Epidémiologie et statistiques sanitaires
(mars 1966 - 1972) 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
les maladies; étudier le tableau épidémiologique local des
principales causes de morbidité et de mortalité, en vue de
disposer d'une base pour l'élaboration de ces programmes;
réorganiser les systèmes de statistiques sanitaires dans les
hôpitaux, les centres de santé, les dispensaires et les autres
établissements de soins; assurer une formation en matière
d'épidémiologie et de statistique sanitaire au personnel des
services de santé.

Cambodge 0507 Développement des laboratoires de santé
publique (sept. 1968 - 1971) PNUD /AT
Améliorer l'organisation et les services techniques des labora-

toires de province; former du personnel.

Cambodge 0511 Nutrition appliquée
(juin 1967 - 1972) B FISE (FAO)
Améliorer l'état nutritionnel de la population; étudier l'étio-

logie et l'épidémiologie des maladies et carences nutritionnelles
rencontrées dans la population; élaborer des modèles de pro-
grammes pratiques susceptibles d'être appliqués dans n'importe
quelle partie du pays; former du personnel national pour l'exécu-
tion et l'évaluation de ces programmes.

Chine 0001 Lutte contre les maladies vénériennes, Taiwan
(oct. - déc. 1969) B
L'OMS a chargé un consultant d'évaluer le programme mis en

oeuvre à Taipeh et d'aider les autorités sanitaires à organiser un
centre antivénérien qui sera responsable de toutes les opérations
de lutte menées dans cette ville.

Chine 0020 Programme de santé mentale, Taiwan
(oct. 1955 - déc. 1964; mars - mai 1965; déc. 1966 - déc. 1968)
B (AID) (Fondation Asie)
Les buts du projet étaient d'enquêter sur les besoins et les

ressources en matière de santé mentale, de mettre sur pied un
programme de santé mentale en accordant une importance
particulière aux activités de guidance infantile et aux centres
hospitaliers de santé mentale, d'effectuer des recherches et de
former du personnel professionnel et du personnel auxiliaire.
L'OMS a fourni les services d'une infirmière psychiatrique de
janvier 1960 à décembre 1964, d'un travailleur social de psy-
chiatrie de décembre 1966 à décembre 1968 et de six consultants
pendant des périodes de un à deux mois entre octobre 1955 et
décembre 1968; elle a en outre accordé vingt -cinq bourses
d'études et fourni des ouvrages techniques.

La base des opérations était établie au département de psychia-
trie et de neurologie de l'Université nationale de Taiwan, à
Taipeh. Une enquête épidémiologique sur les troubles mentaux
dans les collectivités a été effectuée et un centre de santé mentale
pour enfants a été créé à Taipeh. Dans les hôpitaux dépendant
du département et au centre, on a assuré la formation clinique
des étudiants en médecine et des élèves infirmières, et mené des
recherches. Lorsqu'on a disposé de davantage de personnel,
l'enseignement a également été donné dans une école de méde-
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cine et dans des écoles d'infirmières d'autres régions de Taiwan.
Les soins infirmiers psychiatriques ont été inscrits aux pro-
grammes d'études des écoles d'infirmières. Des études pilotes
sur les problèmes pouvant être traités par des conseillers sco-
laires de santé mentale ont été conduites dans une école primaire
de Taipeh et des instituteurs de cette école et d'un autre éta-
blissement scolaire ont reçu, au centre de Taipeh, une formation
de conseillers scolaires de santé mentale.

Le plus important résultat atteint grâce à ce projet a été le
renforcement du département de psychiatrie et de neurologie qui
est devenu un très bon institut d'enseignement et de recherche,
de niveau international. Le département joue un rôle de premier
plan dans le développement des services de santé mentale assurés
à la collectivité et aide le Département provincial de la Santé et
les municipalités à créer des services de psychiatrie dans les hôpi-
taux généraux provinciaux et les hôpitaux généraux des villes.
Deux comités de la santé mentale, constitués en 1967, s'emploient
à l'organisation et à la mise sur pied dans les dix prochaines
années de nouveaux services de santé mentale dans l'ensemble
de l'île.

Chine 0027 Institut de Santé publique, Taiwan
(août 1958 - 1974) B (Conseil médical de Chine)
Renforcer la formation des étudiants à l'Institut de Santé

publique, notamment en matière d'épidémiologie et de santé
publique appliquée.

Chine 0034 Lutte contre le trachome, Taiwan
(janv. 1960 - 1970) 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 grand problème de santé
publique, ainsi qu'à prévenir les complications invalidantes et
les séquelles.

Chine 0041 Education sanitaire à l'école
(nov. 1969 - janv. 1970) B
L'OMS a chargé un consultant d'aider l'Université normale de

Taiwan et la Commission de l'Education sanitaire à l'Ecole à
réviser le programme d'études des établissements de formation
d'enseignants.

Chine 0045 Lutte contre la lèpre, Taiwan
(nov. 1965 - juillet 1970) B
Mettre en route un projet pilote de formation et de démonstra-

tion en matière de réadaptation des malades de la lèpre et établir
le plan d'un programme national de lutte antilépreuse.

Chine 0046 Centre de lutte contre les maladies transmissibles,
Taiwan (juillet 1965 - 1971) B
Créer au sein du Département provincial de la Santé un service

d'épidémiologie doté d'un laboratoire; étudier le tableau épidé-
miologique local des principales causes de morbidité et de
mortalité, afin de jeter les bases de la planification de pro-
grammes de lutte contre des maladies déterminées; enfin,
mettre au point des méthodes adaptées aux conditions locales
pour l'étude, le diagnostic et la prévention des maladies transmis-
sibles les plus fréquentes ainsi que pour la lutte contre ces affec-
tions.

Chine 0049 Physiothérapie et ergothérapie, Taiwan
(déc. 1966 - 1972) B
Organiser à l'Université nationale de Taiwan des cours

supérieurs en vue de former des physiothérapeutes et des ergo-
thérapeutes; relever le niveau professionnel.

Chine 0050 Ecole provinciale d'Infirmières de Taiwan
(juin - sept. 1969) B
L'OMS a chargé un consultant d'aider les professeurs de

l'Ecole provinciale d'Infirmières de Taiwan à étudier et à évaluer

le programme d'enseignement d'une durée de cinq ans appliqué
à l'école d'infirmières et de sages- femmes, particulièrement pour
ce qui est des soins obstétricaux, à passer en revue les moyens de
formation clinique et de formation en santé publique offerts
aux élèves pour l'exercice des soins obstétricaux, et à formuler
un plan d'action visant à renforcer l'enseignement théorique et
pratique des soins infirmiers et obstétricaux.

Chine 0052 Services de laboratoire virologique, Taiwan
(sept. 1967 - juin 1969) B
Le projet avait les buts suivants: développer les services de

laboratoire pour le diagnostic des infections à virus au centre de
lutte contre les maladies transmissibles et renforcer les services
des laboratoires périphériques; promouvoir des enquêtes et des
études connexes sur la prévalence et la nature des infections
virales, notamment chez les enfants, en vue de fournir des
éléments de base pour la mise sur pied de programmes de
lutte contre certaines maladies; enfin, former du personnel
local aux travaux de laboratoire virologique. L'OMS a fourni
les services d'un virologiste, ainsi que d'un consultant pour la
production de vaccin contre l'encéphalite japonaise, accordé
deux bourses d'études et procuré des fournitures et du matériel.

On s'est attaché tout particulièrement à mettre en place des
services de diagnostic des maladies à entérovirus et à arbovirus.
Les services de laboratoire ont été améliorés, des avis ont été
donnés au sujet des enquêtes virologiques et sérologiques
menées par le Département provincial de la Santé et l'on a
recueilli des renseignements épidémiologiques sur la polio-
myélite et l'encéphalite japonaise. Du personnel national a été
formé à différents travaux de laboratoire virologique, notamment
à la production et au contrôle de la qualité du vaccin contre
l'encéphalite japonaise.

Grâce au projet, le laboratoire de production de vaccins et de
sérums, à Taiwan, est maintenant en mesure de fabriquer du
vaccin contre l'encéphalite japonaise. Le service de laboratoire
pour le diagnostic de l'encéphalite japonaise et de la poliomyélite
est bien organisé et fonctionne de manière satisfaisante. En juin
1969, le projet a été fusionné avec le projet Chine 0046 (Centre
de lutte contre les maladies transmissibles) et le virologiste de
l'OMS a été transféré à ce dernier projet.

Chine 0055 Administration des services infirmiers, Taiwan
(août 1967 - 1971) B
Renforcer la division des soins infirmiers du Département

provincial de la Santé et augmenter sa participation aux pro-
grammes sanitaires; améliorer l'organisation, l'administration
et l'encadrement des services infirmiers; procéder à des études
sur la pratique des soins infirmiers et, en collaboration avec
les autorités responsables, améliorer les programmes d'ensei-
gnement infirmier et les possibilités de formation pratique offertes
aux élèves. (Voir page 125.)

Chine 0057 Centre Cheng Hsin de Réadaptation, Taiwan
(nov. 1968 - avril 1969) B
L'OMS a chargé un consultant d'aider le Directeur du Centre

Cheng Hsin de Réadaptation à mettre sur pied des services
d'ergothérapie et à organiser la formation en cours d'emploi
d'ergothérapeutes. Des services consultatifs ont en outre été
fournis à l'Hôpital universitaire national de Taiwan pour la
préparation d'un programme de formation d'ergothérapeutes
à l'Ecole des Professions paramédicales.

Chine 0058 Hygiène industrielle, Taiwan (1968 -
Renforcer la Division de l'Hygiène industrielle.

) B

Chine 0061 Hygiène dentaire à l'école, Taiwan
(janv. - avril 1969) B
L'OMS a fourni les services d'un consultant qui, en collabo-

ration avec son homologue national, a fait le point du pro-
gramme d'hygiène dentaire à l'école qui bénéficie de fournitures
et de matériel procurés par le FISE.
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Chine 0064 Aménagement urbain et assainissement, Taiwan
(janv. - déc. 1969) PNUD /AT
L'OMS a fourni les services d'un ingénieur sanitaire chargé

des tâches suivantes: aider à mettre sur pied un programme
concernant les problèmes d'assainissement posés par le dévelop-
pement urbain et à favoriser la coopération entre les divers
organismes nationaux techniquement ou administrativement
compétents; aider à coordonner et à diriger les activités dans
tout le domaine du génie sanitaire (approvisionnement public
en eau, aménagement d'égouts, drainage des eaux de surface,
ramassage et élimination des déchets solides, lutte contre la
pollution de l'air et de l'eau); enfin, donner des avis sur l'élabo-
ration des programmes, la formulation des critères applicables
à l'établissement des plans et à la préparation technique, la
formation individuelle, la gestion, le financement, l'adminis-
tration, les mesures législatives et toutes autres questions
pertinentes.

En janvier 1970, l'aide fournie dans le cadre de ce projet sera
poursuivie au titre du projet Chine 0066 (Services consultatifs).

Chine 0067 Planification d'un réseau d'égouts pour la zone
métropolitaine de Taipeh (janv. 1969 - 1971) PNUD /FS
Aider i) à établir un plan directeur comprenant des projets à

court et à long terme pour l'aménagement d'un réseau d'égouts
dans la zone métropolitaine de Taipeh, ainsi que des projets
intérimaires, afin de faciliter la construction des canalisations et
installations qui seront nécessaires à l'évacuation des eaux usées
aux différentes étapes de réalisation du plan; ii) à former du
personnel local à diverses tâches (établissement des plans, pré-
paration technique, direction et contrôle des travaux, exploita-
tion et entretien du réseau); iii) à établir les bases d'ordre
juridique, structurel, administratif et financier sur lesquelles
fonctionnera le système.

Chine 0200 Bourses d'études B: Denrées alimentaires, hygiène
et inspection (six mois); enseignement infirmier (douze mois);
hôpitaux, administration (trois bourses de trois mois); quaran-
taine et services sanitaires des ports (sept semaines); santé
scolaire, enseignement (trois bourses d'un mois); services
infirmiers de santé publique, administration (douze mois); soins
infirmiers intensifs (deux bourses de quatre mois).

Cook 0200 Bourses d'études B: Chirurgie (six mois); chirur-
gie et médecine (douze mois); pédiatrie et médecine générale
(six mois).

Corée 0003 Protection maternelle et infantile : Services consul-
tatifs (févr. 1968 - 1973) B FISE
Mettre en ceuvre un programme national destiné à renforcer

les services de protection maternelle et infantile dans tout le
pays en les intégrant dans les services de santé généraux, et
faire entrer la planification familiale dans ce programme; en
outre, donner à du personnel sanitaire une formation en matière
de protection maternelle et infantile.

Corée 0013 Paludisme : Programme pré -éradication
(janv. 1962 - ) 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 0019 Lutte contre la tuberculose
(mars 1962 - déc. 1966; mars - oct. 1967; août 1968 - 1972) B
PNUD /AT FISE
Elaborer un programme national efficace et complet de lutte

contre la tuberculose de manière à réduire la morbidité tuber-
culeuse jusqu'à ce que cette maladie ne constitue plus un pro-
blème de santé publique.

Corée 0021 Enseignement infirmier (août 1968 - 1972) B

Organiser une section de l'enseignement infirmier au Ministère
de l'Education; élaborer et mettre en ceuvre des plans à court
terme et à long terme pour renforcer et développer l'enseigne-
ment infirmier.

Corée 0025 Services de santé locaux
(mars 1963 - 1973) B FISE
Développer les services de santé publique dans la province de

démonstration (Chungchong Namdo) et les services de santé
locaux dans d'autres provinces; former du personnel sanitaire
local à la division de la formation professionnelle de l'Institut
national de la Santé.

Corée 0033 Epidémiologie et statistiques : Services consultatifs
(juillet 1968 - 1978) II
Organiser un service central d'épidémiologie et un réseau

d'informations sur la morbidité au Ministère de la Santé et
des Affaires sociales; améliorer le rassemblement, l'enregistre-
ment et l'utilisation des statistiques sanitaires; coordonner les
services de laboratoire de santé publique avec les services d'épi-
démiologie.

Corée 0034 Planification sanitaire nationale
(avril - mai 1969; nov. 1969 - mars 1970) B
L'OMS a fourni les services de deux consultants. Le premier a

aidé le Ministère de la Santé et des Affaires sociales à faire une
appréciation générale des ressources totales en personnel sani-
taire et de la répartition et de l'utilisation de ce personnel, ainsi
qu'à déterminer si le pays dispose d'établissements appropriés
et de moyens suffisants pour l'enseignement et la formation du
personnel de santé et quels sont les besoins à cet égard.
Le deuxième consultant donne des avis sur la formulation
d'une politique sanitaire nationale et sur les activités à entre-
prendre dans le cadre du plan national d'action sanitaire,
compte tenu de la politique de développement général, des
structures organiques existantes et des pratiques ayant cours
dans le pays; il donne également des avis au service de plani-
fication sanitaire nationale sur la préparation d'un programme
de travail pour la mise au point du troisième plan sanitaire
quinquennal dans ses diverses étapes; enfin il aide à élaborer
l'avant -projet de plan national d'action sanitaire dans le contexte
du troisième plan quinquennal de développement économique.

Des services de consultants avaient déjà été fournis au titre
de ce projet en 1966, 1967 et 1968.

Corée 0035 Organisation des soins médicaux (nov. 1969) B
L'OMS a fourni les services d'un consultant qui a fait partie

de l'équipe mixte OIT /OMS chargée d'étudier la possibilité
d'instituer un plan, élargi d'assurance- maladie dans le cadre du
système national de sécurité sociale et qui a présenté des recom-
mandations relatives à l'aide que l'OIT et l'OMS pourraient
apporter en faveur du programme national de soins médicaux.

Corée 0036 Education sanitaire: Service consultatifs
(août - nov. 1969) B
L'OMS a chargé un consultant de faire le point des activités

d'éducation sanitaire aux échelons national, provincial et local;
de recommander les mesures permettant de renforcer l'éduca-
tion sanitaire et de l'organiser systématiquement dans le cadre
des services de santé locaux; enfin, de donner des avis pour la
création d'un service spécialisé au Ministère de la Santé et des
Affaires sociales.

Corée 0041 Formation du personnel sanitaire et médical
(janv. 1969 - 1974) B

Former du personnel sanitaire et médical en assurant notam-
ment un enseignement de base et un enseignement supérieur
destinés aux médecins, infirmières, techniciens de l'assainisse-
ment et autres agents sanitaires.
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L'OMS concentre sur ce projet l'aide qui était accordée pré-
cédemment au titre des projets Corée 0027 (Ecole de Santé
publique, Université nationale de Séoul) et Corée 0015 (Institut
national de la Santé).

Corée 0044 Enquête pré -investissement dans le bassin du
Naktong (avril 1969 - mars 1970) PNUD /FS (FAO)
Pour ce projet, entrepris avec l'aide du Programme des

Nations Unies pour le Développement (élément Fonds spécial)
et dont la FAO est l'agent d'exécution, l'OMS prête le concours
d'un ingénieur sanitaire qui fournit une assistance pour tout ce
qui touche à la mise en place des services d'hygiène du milieu
et de l'infrastructure sanitaire nécessaires pour les plans de
réinstallation. Le problème de la pollution des cours d'eau, de
même que celui de l'affectation de fonds suffisants pour les
aspects sanitaires du projet, retiennent aussi l'attention de
l'OMS.

Corée 0200 Bourses d'études B: BCG, travaux de laboratoire
(six mois); éducation sanitaire (douze mois); lèpre, chirurgie et
réadaptation sociale (six mois); quarantaine, services (trois
bourses de trois mois); quarantaine, techniques de laboratoire
(trois mois); santé publique dentaire (douze mois); santé pu-
blique dentaire, administration (cinq mois); vaccin antidiphté-
rique/ antitétanique /anticoquelucheux, production (une bourse de
trois mois, une de six mois, deux de douze mois); virus de l'encé-
phalite japonaise, épreuves sérologiques (trois mois).

Fidji 0011 Formation en éducation sanitaire
(nov. 1967 -mai 1969) B
Promouvoir l'éducation sanitaire dans les services de santé et

les établissements d'enseignement, et faire en sorte qu'une plus
large place soit réservée à l'éducation sanitaire dans les pro-
grammes de l'Ecole de Médecine, des écoles d'infirmières et
d'autres établissements.

Fidji 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (une bourse de neuf mois, une de douze mois); denrées
alimentaires, inspection, hygiène et manipulation (six mois);
hygiène du milieu (six mois); services infirmiers, administration
(deux bourses de douze mois).

Gilbert -et- Ellice 0004 Enseignement infirmier
(févr. 1964 - 1971) PNUD /AT FISE
Mettre au point des programmes visant à former des infir-

mières et des sages- femmes pour les hôpitaux et les services de
santé; renforcer l'enseignement des soins infirmiers de santé
publique dans le programme de base de l'école d'infirmières
dépendant de l'Hôpital central de Tarawa.

Gilbert -et- Ellice 0008 Maladies transmissibles : Services consul-
tatifs (déc. 1968 - 1971) B

Etudier l'épidémiologie des principales maladies transmis-
sibles, notamment des maladies diarrhéiques, afin de déterminer
les mesures de lutte les plus appropriées.

Hong Kong 0200 Bourses d'études B: Infirmières dentaires,
formation et emploi (une bourse de neuf mois, deux de douze
mois); soins infirmiers dentaires, enseignement (douze mois).

Japon 0023 Réadaptation médicale
(oct. 1962 - août 1963; mai 1964 - déc. 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 gou-
vernant 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 0026 Lutte contre la pollution de l'air (oct. 1969) B
L'OMS a affecté à ce projet pendant dix jours un consultant

chargé de donner des avis et de présenter des recommandations
sur les aspects législatifs de la lutte contre la pollution de l'air,
ainsi que sur un plan d'organisation de services de lutte.
Le consultant a étudié d'autre part, du point de vue technique,
les méthodes de lutte appliquées au Japon à la lumière des
recherches les plus récentes sur la question.

Japon 0200 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (une bourse de deux mois, deux de trois mois, deux de
douze mois); enseignement infirmier (six semaines); hôpitaux,
administration (deux bourses de trois mois); hygiène du milieu
(trois bourses de trois mois); infirmières visiteuses, organisation
des services (trois mois); laboratoires de santé publique, services
(trois mois); maladies à virus, lutte contre (deux bourses de trois
mois); maladies dégénératives chroniques, lutte contre (trois
mois); médicaments, contrôle (trois bourses de trois mois);
promotion de la santé et développement des aptitudes physiques
chez les jeunes (trois mois); protection maternelle et infantile
(deux bourses de trois mois); santé mentale (quatre mois);
soins infirmiers de réadaptation médicale (douze mois); sta-
tistiques démographiques et sanitaires (deux bourses de trois
mois, une de six mois); substances biologiques, contrôle de la
qualité (trois mois).

Laos 0012 Enseignement infirmier
(mars 1962 - 1976) 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 0015 Ecole royale de Médecine
(nov. 1967; sept. 1968 - 1978) B

Renforcer le corps enseignant de l'Ecole royale de Médecine.

Laos 0018 Réadaptation des personnes physiquement diminuées
(oct. 1967 - 1972) PNUD /AT (Bureau de la Coopération tech-
nique de l'Organisation des Nations Unies)
Evaluer l'ampleur du problème que posent les personnes

physiquement diminuées; organiser des services de réadap-
tation, assurer leur fonctionnement et former le personnel
nécessaire; revoir les lois et règlements relatifs aux personnes
physiquement diminuées.

Laos 0200 Bourses d'études B: Génie sanitaire (douze mois).

Laos 0501 Administration de la santé publique : Services
consultatifs (juillet 1969 - 1979) B

Constituer à l'échelon central un organe consultatif qui
étudiera l'organisation, les programmes et le mécanisme de
coordination des services de santé ainsi que l'assistance reçue
sous diverses formes par le Ministère de la Santé; préparer et
exécuter par étapes successives un programme de développement
des services de santé dans l'ensemble du pays; établir une zone
pilote pour y mener des activités de développement des services
de santé s'inscrivant dans le cadre du plan national de dévelop-
pement économique et social; élaborer et exécuter un pro-
gramme de formation des personnels nécessaires pour les
services médico- sanitaires.

Laos 0503 Développement des services de santé
(nov. 1968 - 1978) PNUD /AT
Organiser et développer les services de santé généraux à

l'échelon de la province et à celui du district, plus particulière-
ment dans la province de Vientiane qui jouera le rôle de zone
pilote; évaluer les besoins en personnel sanitaire pour cette zone
pilote et prévoir les mesures nécessaires pour y faire face.
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Laos 0504 Lutte contre le paludisme (janv. 1969 -1978) B
Porter l'infrastructure administrative et opérationnelle du

service central du paludisme au niveau requis pour exécuter un
programme de lutte antipaludique qui sera mené tout d'abord
dans la plaine de Vientiane.

Laos 0508 Organisation des soins médicaux (mai - juillet 1969) B

L'OMS a chargé un consultant des tâches suivantes: établir
un projet de plan pour les prestations médicales assurées par les
services d'hospitalisation et de consultations externes; donner des
avis sur la création d'hôpitaux ruraux et urbains faisant partie
intégrante des services de santé généraux qui sont actuellement
constitués dans le cadre du projet de développement des services
de santé (Laos 0503); étudier la législation hospitalière en vigueur
et la possibilité d'instituer un système de régionalisation hospi-
talière; donner des avis sur les normes hospitalières; et faire des
recommandations sur les types de services et les catégories
de personnel nécessaires pour exécuter un tel programme.

Laos 0509 Services de laboratoire de santé publique, Vientiane
(janv. 1953 - août 1959; nov. 1960 - 1980) B PNUD /AT FISE
Mettre en place un service de laboratoire de santé publique

et former du personnel de laboratoire.

Laos 0511 Nutrition : Services consultatifs (déc. 1968 - 1971) B
FISE (FAO)
Améliorer l'état nutritionnel de la population et coordonner,

dans le cadre d'une politique nationale, toutes les activités
menées dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition par
des organisations internationales et nationales gouvernementales
et non gouvernementales.

Laos 0512 Statistiques démographiques et sanitaires : Services
consultatifs (mars 1968 - 1978) B
Créer un service de statistiques démographiques et sanitaires

au Ministère de la Santé publique et former du personnel.

Laos 0513 Services de protection maternelle et infantile
(sept. 1959 - déc. 1969) B FISE (AID) (Fondation Asie) (Fon-
dation Tom Dooley) (Plan de Colombo)
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.

Malaisie 0020 Programme d'éradication du paludisme, Malaisie
occidentale (juillet 1967 - 1979) B
Réaliser l'éradication du paludisme. Ce programme fait suite

au programme pré- éradication lancé en juillet 1964.

Malaisie 0035 Renforcement des services de santé et formation
de personnel sanitaire (janv. 1964 - août 1968; sept. 1968 -1978)
B FISE
Première étape (janv. 1964- août 1968) : Renforcer et étendre

les services de santé ruraux en Malaisie orientale et en Malaisie
occidentale et former du personnel selon un plan unifié pré-
voyant une extension par étapes et l'élaboration de normes
uniformes pour l'ensemble du pays.

Deuxième étape (à partir de sept. 1968): Entreprendre des
recherches sur l'action sanitaire en vue de mettre au point des
méthodes et des règles assurant l'organisation efficace et la bonne
administration des services de santé locaux. Sur la base des
connaissances et de l'expérience acquises, formuler des recom-
mandations pour l'établissement d'une politique sanitaire et
d'un programme de développement des services de santé locaux
dans le cadre du deuxième plan quinquennal de développement.

Malaisie 0040 Université de Malaisie (sept. 1965 - 1973) 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, des soins infirmiers et
des archives médicales.

Malaisie 0041 Hygiène du milieu : Services consultatifs, Malaisie
orientale (janv. 1966 - 1971) B FISE
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 latripes hygiéniques et des réseaux 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 - 1974) 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 - 1974) B PNUD /AT FISE
Eliminer le paludisme du Sarawak. Ce projet fait suite au

projet pilote de lutte antipaludique lancé en 1952.

Malaisie 0055 Nutrition appliquée
(nov. - déc. 1967; sept. 1968 - 1973) B
Préparer et exécuter des enquêtes sur la nutrition dans une

zone pilote où est entrepris un programme de nutrition appli-
quée; organiser des programmes d'éducation nutritionnelle et
d'alimentation d'appoint; former le personnel nécessaire pour
mettre en oeuvre et évaluer les éléments sanitaires du programme.

Malaisie 0070 Lutte contre la tuberculose
(févr. 1968 - 1971) B FISE
Organiser un service pratique, complet et intégré de lutte

antituberculeuse dans le cadre des services de santé généraux de
tous les Etats; former du personnel de diverses catégories pour ce
service; étudier le tableau épidémiologique de la tuberculose
dans le pays; poursuivre les essais sur le terrain afin de trouver
des méthodes adaptées aux conditions locales qui permettront
aux services de santé publique de mener une lutte plus efficace
contre la tuberculose.

Malaisie 0076 Organisation des soins médicaux (1969 - ) B
Donner plus d'extension aux services hospitaliers et aux

services de consultations externes dans l'ensemble du pays.

Malaisie 0077 Protection maternelle et infantile : Services
consultatifs (sept. - déc.1969) B
L'OMS a fourni pendant trois mois les services d'un consultant

chargé des tâches suivantes: évaluer les services de protection
maternelle et infantile; donner des avis au Gouvernement sur leur
organisation et leur développement aux échelons central, inter-
médiaire et local ainsi que sur leur intégration dans les services
de santé généraux, et sur les fonctions et la formation du person-
nel de diverses catégories qui assure des tâches de protection
maternelle et infantile; enfin aider à déterminer les problèmes
qui devraient faire l'objet d'études plus approfondies dans ce
domaine. Une attention particulière a été accordée à la contri-
bution que les services d'hygiène de la maternité et de l'enfance
peuvent apporter au programme de planification familiale.

Malaisie 0200 Bourses d'études B: Malaisie orientale (Sara-
wak) - Administration de la santé publique (deux bourses de
douze mois).



LISTE DES PROJETS: RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 235

Niue 0200 Bourses d'études B: Chirurgie et médecine (douze
mois); obstétrique et gynécologie (six mois).

Nouvelle- Calédonie 0200 Bourses d'études B: Hygiène indus-
trielle (un mois).

Nouvelles -Hébrides 0007 Enseignement infirmier
(févr. - mai 1969) B
L'OMS a chargé un consultant d'aider à réunir et à analyser

les données qui permettront d'évaluer les besoins du Condomi-
nium en matière d'enseignement infirmier, ainsi qu'à formuler
les objectifs et à établir le programme d'études de l'école d'infir-
mières rattachée à l'hôpital dépendant des autorités britanniques.

Nouvelles- Hébrides 0200 Bourses d'études B: Chirurgie, études
postuniversitaires (douze mois).

Nouvelles- Hébrides 0500 Développement des services de santé
(janv. 1969 - 1973) B

Organiser et développer les services de santé généraux, parti-
culièrement les services périphériques; établir des méthodes et
des règles appropriées pour assurer la bonne exécution du pro-
gramme d'action sanitaire dans les zones rurales, notamment
en ce qui concerne la protection maternelle et infantile, la lutte
contre la tuberculose et le paludisme ainsi que l'assainissement;
organiser et assurer la formation en cours d'emploi du personnel
paramédical et auxiliaire; créer des zones de formation pra-
tique à l'intention des élèves se préparant à exercer des profes-
tions paramédicales.

Nouvelle -Zélande 0200 Bourses d'études B: Education sani-
taire (quatre mois); médicaments et substances toxiques,
mesures de santé publique applicables au contrôle (quatre mois);
pharmacologie et thérapeutique (quatre mois); santé publique
dentaire, administration (quatre mois); services infirmiers, admi-
nistration (quatre mois); soins infirmiers de santé publique
(quatre mois); soins médicaux, services (quatre mois).

Papua et Nouvelle- Guinée 0011 Conférence- atelier sur l'ensei-
gnement médical (sept. 1969) B
L'OMS a fourni pendant deux semaines les services de deux

consultants pour aider l'Ecole de Médecine du Papua à mener
à bien une conférence -atelier sur Eenseignement médical. Les
participants étaient des professeurs de l'Ecole de Médecine, des
professeurs de la Faculté de Pédagogie de l'Université du Papua
et de la Nouvelle- Guinée, des infirmières monitrices et du
personnel du Département de la Santé.

En plus de discussions en séance plénière et de discussions de
groupe sur les techniques d'enseignement et leur évaluation en
salle de cours, au chevet des malades et sur le terrain, le pro-
gramme de la conférence -atelier comprenait l'examen des
objectifs de l'enseignement médical dans le territoire, de leur
importance dans la mise au point d'un programme d'études
de médecine, ainsi que de l'emploi des auxiliaires audiovisuels.

Papua et Nouvelle- Guinée 0200 Bourses d'études B: Assainis-
sement (quatre mois); paludisme, éradication (deux bourses de
huit semaines); protection infantile (six mois); protection mater-
nelle et infantile (deux bourses de quatre mois); soins infirmiers
dentaires (quatre mois); tuberculose, lutte contre (deux mois).

Philippines 0070 Séminaire national sur l'administration hospi-
talière (oct. 1969) B
L'OMS a envoyé deux consultants (l'un en administration

des hôpitaux, l'autre en organisation des soins médicaux) pour
ce séminaire national, dont l'objet était de faire le point de
l'évolution récente en matière d'administration hospitalière et
d'établir des normes médicales, en particulier pour les hôpitaux
ruraux.

Philippines 0075 Pédiatrie sociale (déc. 1968 - janv. 1969) B

L'OMS a chargé deux consultants (en protection maternelle
et infantile et en soins infirmiers de santé publique) d'évaluer le
développement des services de protection maternelle et infantile
depuis la précédente visite d'un consultant de l'OMS en 1966 et
de donner des avis sur le renforcement de ces services à l'échelon
central, à l'échelon provincial et à l'échelon local.

Des services consultatifs avaient été fournis au titre de ce
projet de 1963 à 1967.

Philippines 0087 Hygiène des denrées alimentaires
(mars 1967 - avril 1968; janv. 1969 - 1970) B

Améliorer l'hygiène des denrées alimentaires, notamment
en ce qui concerne le traitement, la préparation, la manipulation
et la distribution de ces denrées.

Philippines 0093 Lutte contre le cancer (mars - mai 1969) B
L'OMS a chargé deux consultants de donner des avis au

Département de la Santé sur l'organisation d'un programme
coordonné de lutte contre le cancer à l'échelon national ainsi
que d'un programme de lutte dans chacune des huit régions
sanitaires du pays, et d'étudier les mesures prises à la suite des
recommandations faites par les deux consultants qui avaient été
envoyés aux Philippines en 1968.

Philippines 0100 Approvisionnement public en eau
(août 1969 - 1972) PNUD /AT
Améliorer et développer l'approvisionnement en eau dans les

provinces.
Il s'agit d'examiner les plans d'extension à court terme et à

long terme de l'approvisionnement eri eau dans certaines villes
et agglomérations en vue d'établir des normes et des règles de
bonne pratique pour les études techniques et les travaux propre -
ments dits, d'étudier d'une manière générale le coût des agran=
dissements et constructions nouvelles nécessaires pour faire face
aux besoins à prévoir dans l'avenir immédiat, ainsi que les divers
procédés possibles de financement, et de passer en revue les
méthodes de gestion, d'exploitation et d'entretien.

Philippines 0101 Hygiène dentaire : Services consultatifs
(juin - août 1969) B

 L'OMS a chargé un consultant de faire le point du programme
d'hygiène dentaire pour lequel des services de consultants avaient
été assurés en 1966 et en 1967.

Philippines 0111 Plan directeur d'un réseau d'égouts pour la
zone métropolitaine de Manille (déc. 1966 - 1970) PNUD /FS
Etablir un plan directeur pour la construction d'un réseau

d'égouts desservant la. zone métropolitaine de Manille, ainsi
qu'un programme de développement par étapes de ce réseau
en fonction des besoins présents et futurs de la population
métropolitaine. Ces tâches comprennent la préparation d'études
financières et techniques détaillées pour la première étape des
travaux, c'est -à -dire la construction des ouvrages les plus urgents.
(Voir page 145.)

Philippines 0200 Bourses d'études B: Education sanitaire à
l'école (douze mois); protection maternelle et infantile (douze
mois).

Philippines 0500 Développement des services de santé généraux
(sept. 1969 - 1977) B

Renforcer et développer les services de santé généraux et les
services de soins médicaux en leur assurant une organisation et
une administration équilibrées; entreprendre la planification
sanitaire nationale dans le cadre des plans généraux de dévelop-
pement; revoir les programmes d'enseignement et de formation
professionnelle des personnels sanitaires; instaurer en matière de
santé une collaboration entre l'administration sanitaire nationale
et d'autres organismes, publics et privés.
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Philippines 0503 Programme d'éradication du paludisme
(août 1958 - 1976) B (AID)
Eliminer le paludisme du pays et empêcher sa réinstallation.

Philippines 0504 Lutte contre la tuberculose
(oct. - déc. 1963; janv. 1964 - 1971) B FISE
Déterminer si les plans actuels de lutte antituberculeuse

établis d'après les données existantes sont efficaces et adaptés
aux conditions locales; étudier les méthodes standardisées
employées notamment pour la prévention, le diagnostic et le
traitement de la maladie du point de vue de leur application
pratique, de l'accueil que leur fait la population et de leurs
répercussions économiques; mettre en place les moyens néces-
saires à la formation de diverses catégories de personnel sani-
taire et rassembler des données pouvant fournir des bases solides
pour l'intégration de la lutte antituberculeuse dans les activités
de services de santé généraux.

Philippines 0506 Santé mentale: Services consultatifs
(nov. 1949 -janv. 1950; janv. 1953; févr. 1957 - déc. 1960;
sept. 1963 -1972) B
Mettre sur pied un programme de santé mentale couvrant

l'ensemble du pays.

Polynésie française 0200 Bourses d'études B: Hygiène du
milieu (douze mois).

Protectorat britannique des îles Salomon 0200 Bourses d'études
B: Soins infirmiers de santé publique (six mois); soins infirmiers
généraux (deux bourses de douze mois).

Protectorat britannique des îles Salomon 0501 Paludisme :
Programme pré -éradication (janv. 1965 - déc. 1969) B
PNUD /AT (Commission du Pacifique sud)
Développer l'appareil opérationnel, technique et adminis-

tratif 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 0502 Services de santé
ruraux (oct. 1965 -déc. 1969) PNUD /AT FISE
Elargir et renforcer le réseau des services de santé locaux et

former du personnel sanitaire auxiliaire.

Ryu -Kyu 0200 Bourses d'études B: Assainissement (douze
mois); biostatistique (douze mois); enseignement infirmier
(douze mois); génie sanitaire (douze mois); lèpre (trois mois);
pollution de l'air, lutte contre (deux mois); santé mentale (deux
bourses de trois mois); santé publique dentaire (trois mois); soins
infirmiers de santé publique (cinq bourses de douze mois).

Samoa -Occidental 0200 Bourses d'études B: Administration
de la santé publique (douze mois); cours de médecine (douze
mois); cours pour assistants dentaires (douze mois); cours pour
inspecteurs sanitaires adjoints (douze mois); éducation sani-
taire (douze mois).

Samoa- Occidental 0500 Développement des services de santé
nationaux (oct. 1967 - 1972) B
Développer les services de santé généraux et renforcer leur

organisation et leur administration, notamment à l'échelon
local et à celui des districts; améliorer les conditions d'exécution
du programme de santé rurale; organiser la formation en cours
d'emploi de personnel médical et paramédical; faire des études
épidémiologiques sur les causes de morbidité et de mortalité les
plus importantes et élaborer des programmes de lutte contre les
maladies dans le cadre des services de santé généraux.

Samoa -Occidental 0501 Lutte contre la filariose
(juillet 1965 -1970) B FISE
Déterminer, au moyen d'un projet pilote, la meilleure manière

de combattre la filariose au Samoa- Occidental, principalement
grâce à la chimiothérapie; préparer un programme de lutte à
l'échelle nationale, en se fondant sur les résultats du projet
pilote; former du personnel aux techniques d'enquête sur la
filariose et de lutte contre cette affection. (Voir page 145.)

Samoa-Occidental 0504 Services de laboratoire de santé publique
(août - déc. 1967; mars 1968 - 1972) B
Développer et renforcer les services de laboratoire de santé

publique.

Singapour 0003 Enseignement infirmier
(juin 1952 -déc. 1968) PNUD /AT
Le projet avait pour but d'élever le niveau de l'enseignement

infirmier et d'améliorer la qualité des services infirmiers, après
évaluation préalable. L'Organisation a fourni les services de
quatre infirmières monitrices et accordé des bourses d'études.

L'OMS a tout d'abord contribué à organiser un programme
d'enseignement des soins obstétricaux. En 1957, une infirmière
monitrice principale a été chargée d'aider la directrice des ser-
vices infirmiers au niveau du Ministère de la Santé, et trois
infirmières monitrices ont fourni une assistance en matière de
soins infirmiers psychiatriques, pédiatriques et médico- chirur-
gicaux. Le personnel affecté à deux autres projets soutenus par
l'OMS (Singapour 0004: Administration et pratique des soins
infirmiers et Singapour 0006:  Programme de formation de
sages- femmes) a en outre prêté son concours à partir de 1962,
année où les activités relatives aux trois projets ont été combinées.
Le programme d'enseignement infirmier de base, qui a été évalué
et révisé, prévoit maintenant une formation plus étendue avec
initiation aux soins infirmiers de psychiatrie et de santé publique,
et une meilleure coordination entre la théorie et la pratique.
Le programme du cours de formation d'aides- infirmières a
également été révisé et la durée de la formation a été ramenée à
deux ans; ce programme révisé a été approuvé par le Conseil des
Soins infirmiers en 1963. Depuis 1965, près de soixante -dix
élèves ont terminé le cours d'administration des salles d'hôpi-
tal. Il en est résulté une amélioration des services infirmiers,
ce qui a permis aux élèves infirmières d'acquérir plus d'expérience
clinique. Certains problèmes se sont présentés à propos des
soins infirmiers psychiatriques; toutefois, l'introduction de
cette matière dans le programme révisé d'enseignement infirmier
général a contribué à ébranler le préjugé contre le travail dans
cette branche et, en 1968, vingt -sept élèves sont entrées au cours
supérieur de soins infirmiers psychiatriques et vingt -cinq aides -
infirmières ont été formées dans ce domaine. Trente -sept infir-
mières ont obtenu le diplôme de soins infirmiers pédiatriques;
en 1967, des infirmières de Singapour ont pris totalement en
charge le cours supérieur de soins infirmiers pédiatriques.
Quarante -neuf infirmières surveillantes et infirmières diplômées
ont obtenu des certificats supérieurs d'assistantes en salle
d'opération et la plupart d'entre elles travaillent dans les salles
d'opération des divers hôpitaux. L'OMS a encore fourni une
aide en matière de législation relative aux soins infirmiers; on
a révisé le règlement du personnel infirmier et les dispositions
relatives à la formation des infirmières et à l'organisation des
examens.

Des séminaires tenus sous les auspices de l'OMS, des pro-
grammes de formation en cours d'emploi et l'attribution de
bourses pour des études supérieures à l'étranger ont contribué à
relever le niveau professionnel des infirmières à Singapour, et les
perspectives d'avenir sont prometteuses. Il n'a pas encore été
possible d'organiser des études de niveau universitaire pour les
infirmières de catégorie supérieure, mais on s'emploie à élever le
niveau des normes de l'enseignement et l'on a amélioré l'enca-
drement des services infirmiers et la qualité de l'enseignement.

Singapour 0004 Administration et pratique des soins infirmiers
(janv. 1956 -1970) B FISE
Mettre sur pied des programmes visant à préparer du personnle

infirmier à des fonctions administratives dans les hôpitaux et
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les services de santé publique; améliorer la qualité de la pratique
infirmière, des soins aux malades et de l'enseignement clinique.

Singapour 0011 Université de Singapour (déc. 1968 - avril 1969) B

L'OMS a chargé un consultant d'aider à renforcer les pro-
grammes d'enseignement du département de médecine pré-
ventive et sociale, de donner des conférences selon les besoins et
d'aider à former du personnel.

Des services de consultants avaient été fournis et des bourses
d'études attribuées au titre de ce projet de 1962 à 1966 et une
assistance complémentaire est prévue.

Singapour 0012 Education sanitaire : Services consultatifs
(août 1965 - nov. 1968) B FISE
Le projet avait pour buts d'évaluer les services d'éducation

sanitaire existants et d'élaboreret 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. L'OMS a fourni les
services d'un conseiller en éducation sanitaire et accordé trois
bourses d'études.

Le conseiller de l'OMS a collaboré avec le fonctionnaire de la
santé responsable de la Section de la Formation, de l'Education
sanitaire et des Services spéciaux de la Division de la Santé
publique du Ministère de la Santé, en s'occupant des services et
des programmes directement soutenus par la Section. Par la
suite, des relations de travail se sont établies avec certaines auto-
rités et certains membres du personnel du Ministère de l'Edu-
cation, appartenant notamment à l'école normale et au service de
la télévision éducative. Des avis ont été donnés au sujet de pro-
grammes relatifs à l'hygiène du milieu, de même qu'au sujet de
la santé scolaire, de la planification familiale et de matériels édu-
catifs mis au point par la Section de la Formation, de l'Education
sanitaire et des Services spéciaux. Du matériel pédagogique et des
textes sur la santé individuelle et collective
pour le programme éducatif télévisé du Ministère de l'Education.
Des conférences ont été données à l'intention d'infirmières,
inspecteurs et auxiliaires de la santé publique dans le cadre des
programmes de formation de ces catégories de personnels, ainsi
qu'à l'intention de groupes d'instituteurs désignés par le Minis-
tère de l'Education. Des bourses ont été accordées par l'OMS à
des spécialistes de l'éducation sanitaire possédant une expérience
professionnelle afin qu'ils puissent poursuivre des études post -
universitaires en éducation sanitaire; deux postes d'éducateur
sanitaire au Ministère de la Santé seront attribués à des bour-
siers de l'OMS.

Singapour 0013 Radiations et santé : Services consultatifs
(août - sept. 1969) B
L'OMS a chargé un consultant d'aider le service de radio-

thérapie de l'hôpital général pour l'étalonnage et l'utilisation
d'un appareil au cobalt 60 et de donner des avis au Ministère
de la Santé sur la possibilité de constituer un service de protection
contre les rayonnement ionisants.

Des services de consultants avaient été fournis au titre de ce
projet en 1968.

Singapour 0015 Lutte contre la tuberculose
(mai 1968 - juillet 1971) B
Procéder à des essais sur le terrain pour chercher à résoudre

les problèmes relatifs au dépistage, au traitement et à la préven-
tion de la tuberculose; étudier le tableau épidémiologique de la
tuberculose dans le pays; lancer un programme complet de lutte
antituberculeuse intégré dans le programme général de santé
publique; fournir les moyens nécessaires pour former diverses
catégories d'agents de la santé publique aux activités de lutte
antituberculeuse.

Singapour 0016 Statistiques médicales et archives hospitalières
(juin 1969 - 1970) B
L'OMS fournit les services d'un consultant chargé de donner

des avis sur le renforcement du bureau central de statistiques

du Ministère de la Santé, sur la formation de personnel et sur
l'organisation générale des statistiques dans les hôpitaux et les
centres de santé.

Des services de consultants avaient déjà été fournis d'octobre
1967 à février 1968.

Singapour 0021 Lutte contre les maladies vénériennes
(nov. 1969 - few. 1970) B
L'OMS a chargé un consultant d'évaluer le problème posé

par les maladies vénériennes et de donner des avis sur l'élabo-
ration d'un programme de lutte antivénérienne, comprenant la
création d'un fichier central.

Singapour 0200 Bourses d'études B: Génie sanitaire (santé
publique) (douze mois); hôpitaux, administration (six mois);
hygiène dentaire, services (trois mois); maladies pulmonaires
autres que la tuberculose (six mois); maladies vénériennes,
sérologie (trois semaines); réadaptation médicale (douze mois);
tuberculose, lutte contre (dix semaines).

Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 0200 Bourses
d'études B: Chirurgie générale (deux bourses de douze mois);
cours pour inspecteurs sanitaires adjoints (deux bourses de
douze mois); soins infirmiers de santé publique (trois bourses
de douze mois).

Tonga 0009 Administration hospitalière
(févr. - déc. 1968; août 1969 - 1973) B
Créer, au nouvel hôpital général de Noukoualofa, un service

d'archives médicales comprenant une section de statistique et
organiser un système d'archives médicales qui puisse être étendu
à tous les hôpitaux du territoire; former le personnel nécessaire;
améliorer l'administration des hôpitaux, et notamment celle
de l'hôpital général.

Tonga 0010 Enseignement infirmier (janv. 1969 - 1973) B
Renforcer le programme d'enseignement infirmier de base de

l'Ecole d'Infirmières Reine Salote; améliorer la formation des
infirmières et des sages- femmes et augmenter leurs effectifs
pour faire face à l'extension des services de santé; élaborer une
législation relative aux soins infirmiers.

Tonga 0200 Bourses d'études B: Cours pour assistants médi-
caux (deux bourses de douze mois); hygiène dentaire, ensei-
gnement (six mois); hygiène du milieu, cours pour inspecteurs
sanitaires (deux bourses de douze mois); médecine interne et
chirurgie générale (douze mois); santé publique et hygiène
industrielle (douze mois); soins infirmiers de santé publique
(douze mois).

Viet -Nam 0007 Lutte contre la tuberculose
(janv. 1958 - 1975) PNUD /AT FISE
Créer le noyau d'un service national antituberculeux en

accordant une place prépondérante aux mesures de lutte qui
seront intégrées dans les activités des services de santé généraux;
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 les
activités du service national antituberculeux.

Viet -Nam 0011 Statistiques démographiques et sanitaires :
Services consultatifs (janv. 1969 -1972) B

Organiser un système efficace et moderne de rassemblement
et d'enregistrement des données démographiques et sanitaires
de manière à pouvoir établir des statistiques démographiques
et sanitaires répondant aux besoins nationaux et internationaux;
préparer du personnel national à administrer et à faire fonc-
tionner un service national de statistiques sanitaires.

Des services consultatifs avaient été fournis au titre de ce
projet de 1960 à 1963, puis en 1966 et 1967.
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Viet -Nam 0016 Paludisme: Programme pré -éradication
(mars 1959 - ) B (AID)
Former du personnel national et prendre des dispositions en

vue de la mise en oeuvre d'un programme d'éradication du
paludisme.

Depuis mars 1967, l'assistance de l'OMS est limitée à l'octroi
de bourses d'études.

Viet -Nam 0018 Services de laboratoire de santé publique
(nov. 1964 - 1974) B
Créer un service central de laboratoire de santé publique et

former du personnel de laboratoire; organiser par la suite des
services de laboratoire régionaux et périphériques.

Des services de consultants avaient été fournis au titre de ce
projet en 1962.

Viet -Nam 0026 Lutte contre les maladies vénériennes
(juin 1966 - 1972) B
Abaisser l'incidence des maladies vénériennes; renforcer et

améliorer les services de diagnostic sérologique de la syphilis
assurés par les laboratoires nationaux.

Viet -Nam 0033 Hygiène du milieu : Services consultatifs
(avril 1966 - 1974) B

Renforcer le service de l'assainissement au Ministère de la
Santé; apporter les améliorations nécessaires en ce qui concerne
l'approvisionnement public en eau, l'évacuation des excretá
humains, l'élimination des ordures, l'hygiène des denrées alimen-
taires et la lutte contre les vecteurs de maladies dans les zones
urbaines et rurales.

Viet -Nam 0035 Hygiène dentaire : Services consultatifs
(avril - juillet 1969) B
L'OMS a fourni les services d'un consultant qui a passé en

revue les services généraux d'hygiène dentaire et les services
d'hygiène dentaire dans les écoles, donné des avis sur l'utilisation
du personnel, du matériel et des fournitures dont on dispose
pour les programmes d'hygiène dentaire ainsi que sur les besoins
futurs, et formulé des recommandations concernant la forma-
tion du personnel d'hygiène dentaire.

Viet -Nam 0036 Quarantaine internationale : Service consultatifs
(août 1968 - déc. 1969) B
Développer et renforcer le service des maladies quarantenaires

et former du personnel national.
Des services de consultants avaient été fournis au titre de ce

projet en 1966 et 1967. En 1970, les activités dont il s'agit seront
intégrées dans un nouveau projet intéressant la surveillance
épidémiologique et la quarantaine (Viet -Nam 0044).

Viet -Nam 0038 Institut national de Santé publique
(oct. 1969 - 1980) B
Créer un institut national de santé publique où seront centra-

lisées la préparation, la normalisation, l'organisation, la coor-
dination, la mise en ceuvre et l'évaluation des programmes de
formation de diverses catégories de personnel médico- sanitaire.

Des services de consultants avaient été fournis au titre de ce
projet en 1966 et 1967.

Viet -Nam 0041 Contrôle des denrées alimentaires et des médi-
caments (déc. 1967 -1970) PNUD /AT

Développer et soutenir les activités des laboratoires nationaux
de contrôle des denrées alimentaires et des médicaments.

Viet -Nam 0200 Bourses d'études B: Statistiques hospitalières
et archives médicales (douze mois).

WPRO 0035 Cours mixte OMS /Commission du Pacifique sud
sur la tuberculose et la lèpre, Nouméa
(17 mars - 9 avril 1969) B (Commission du Pacifique sud)
Ce cours - le cinquième qui ait été organisé en collaboration

avec la Commission du Pacifique sud - a permis d'examiner
d'une manière approfondie les problèmes de santé publique
posés par la tuberculose et la lèpre en insistant particulièrement
sur la prévention, le dépistage et le traitement, et d'étudier
les méthodes de lutte adaptées aux conditions économiques
et sociales de la zone. La partie du cours traitant de la tuberculose
a consisté en leçons théoriques sur l'épidémiologie, le dépistage
et le diagnostic, le traitement, la prophylaxie biologique et
chimique, la réadaptation, l'éducation sanitaire, la formation du
personnel et la préparation et l'organisation d'un programme de
lutte en tenant compte de l'assistance fournie par le FISE et
l'OMS. La partie du cours traitant de la lèpre a porté sur la
pathologie, les aspects cliniques, l'épidémiologie, la chimiopro-
phylaxie, le rôle de la vaccination par le BCG, le traitement
et les mesures de lutte. Le cours a été suivi par quinze parti-
cipants venus des pays et territoires suivants: Cook, Fidji,
Gilbert -et- Ellice, Nauru, Nouvelle -Calédonie, Papua et Nouvelle -
Guinée, Protectorat britannique des îles Salomon, Samoa
américain, Samoa -Occidental, Territoire sous tutelle des îles du
Pacifique, Tonga, et Wallis -et- Futuna. Les services de santé de
la Nouvelle -Calédonie avaient envoyé deux observateurs.

L'OMS a fourni les services de deux consultants et pris à sa
charge les frais de huit participants; la Commission du Pacifique
sud a envoyé deux consultants; des membres du personnel des
deux organisations ont aidé à assurer le cours; enfin, des membres
du personnel du Centre est -ouest et du Centre national des
Maladies transmissibles d'Hawaï ont prêté leur concours.

WPRO 0072 Centre de préparation à l'éradication du paludisme,
Manille (avril 1959 - juin 1961; sept. 1963 - 1973) 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 - 1975) B FISE
Aider les pays de la Région à évaluer leurs programmes

antituberculeux.

WPRO 0079 Services consultatifs (1961 - ) B
Donner suite aux demandes de services consultatifs présentées

par les pays de la Région en ce qui concerne l'élaboration de
projets à long terme ou l'étude de problèmes particuliers.
L'assistance suivante a été accordée pendant la période consi-
dérée:

Contrôle de la qualité des médicaments. L'OMS a fourni de
septembre à décembre 1969 les services d'un consultant qui s'est
rendu en Australie, au Cambodge, en Chine (Taiwan), au Japon,
en Malaisie occidentale, aux Philippines, dans la République de
Corée, dans la République du Viet -Nam et à Singapour pour
faire le point de la situation en ce qui concerne la production,
la commercialisation et l'importation des médicaments, pour
étudier la législation pertinente, l'équipement des laboratoires et
les mesures de contrôle de la qualité des médicaments, et pour
déterminer si ces moyens et ces mesures peuvent permettre de
faire face aux besoins présents et futurs.

WPRO 0080 Enquête sur la schistosomiase, Cambodge et Laos
(nov. 1968 - mai 1969) B
L'OMS a chargé un parasitologue et un malacologiste de

faire des enquêtes dans les districts de Vientiane, de Pakse et de
Khong au Laos, et dans les districts de Stung Treng, de Kratie,
de Kompong Cham et du Bassac- Mékong inférieur au Cam-
bodge, afin d'étudier les foyers d'endémicité de la schistoso-
miase et d'effectuer des recherches sur le mollusque hôte inter-
médiaire.
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Au titre de ce projet, l'OMS avait déjà apporté une aide pour
des enquêtes menées au Laos en 1960, en 1961 et en 1966 -1967.
L'enquête de 1960 portait aussi sur le Cambodge.

WPRO 0083 Hygiène de la maternité et de l'enfance : Services
consultatifs, Pacifique sud
(avril 1962 - août 1963; sept. 1965 - 1972) PNUD /AT FISE
(Commission du Pacifique sud)
Une équipe de protection maternelle et infantile ayant sa base

aux îles Fidji se rend dans les pays et territoires du Pacifique sud
afin d'aider à organiser et à renforcer les services de protection
maternelle et infantile et assure, selon les nécessités, des cours
d'entretien et de formation en cours d'emploi destinés au
personnel de ces services.

WPRO 0109 Ecoles de santé publique (1966 - ) B
Permettre à des professeurs ou à des chargés de cours ensei-

gnant dans les écoles et instituts de santé publique de se rendre
dans les pays de la Région afin de s'informer des problèmes de
santé publique qui s'y posent et d'étudier le genre de cours qui y
sont donnés.

Entre décembre 1968 et novembre 1969, l'OMS a attribué deux
bourses d'études - l'une de dix semaines et l'autre d'un mois -
à des candidats de République de Corée et de Nouvelle -Zélande.

WPRO 0114 Participation à des réunions éducatives
(1964 - ) B
Entre décembre 1968 et novembre 1969, l'OMS a attribué les

bourses d'études suivantes aux fins de participation à des
réunions de caractère éducatif: i) des bourses de deux semaines
à des candidats du Japon, de Nouvelle -Zélande et du Papua et
de la Nouvelle- Guinée pour le cours à l'intention d'instructeurs
de codage organisé à New Delhi; ii) une bourse de trois semaines
à un candidat de Singapour pour une conférence -atelier sur les
bases cellulaires et moléculaires de la réponse immunitaire, à
New Delhi également; iii) une bourse de dix semaines à un
candidat des lies Fidji pour le cours sur l'utilisation des eaux
souterraines donné à l'Université du Minnesota (Minneapolis);
iv) une bourse de deux semaines à un candidat australien pour
des visites à des centres d'élevage d'animaux de laboratoire en
Europe; v) deux bourses d'une semaine à des candidats des
Philippines et de République de Corée pour le symposium sur
.le rôle d'un institut de la nutrition en faveur des programmes de
nutrition générale qui a eu lieu à Hyderabad.

WPRO 0121 Séminaire sur les études relatives aux soins
infirmiers, Manille (15 juillet - 9 août 1969) B
Il s'agissait d'aider des cadres infirmiers à mettre au point des

méthodes et des techniques pour l'étude des besoins et des
ressources dans le domaine infirmier ainsi qu'à se servir des
données obtenues pour développer et améliorer l'enseignement
infirmier, à planifier les effectifs infirmiers, à organiser et à admi-
nistrer les services infirmiers et à mener des recherches appliquées.
Le séminaire a réuni vingt et un participants venus des pays et
territoires suivants: Australie, Chine ( Taïwan), Fidji, Guam,
Japon, Malaisie, Nouvelle -Zélande, Papua et Nouvelle- Guinée,
Philippines, République de Corée, République du Viet -Nam,
Ryu -Kyu, et Singapour.

L'OMS a fourni les services de deux consultants, de deux
conseillers temporaires (soins infirmiers et statistiques) et de
membres de son personnel et elle a pris à sa charge les frais des
participants. L'Agency for International Developpement des
Etats -Unis d'Amérique a prêté le concours d'une infirmière.

WPRO 0125 Cours sur la tuberculose, Tokyo
(12 mai - 30 sept. 1969) B
Ce cours, le quatrième du genre dans la Région, a été organisé

sous les auspices du Gouvernement japonais et de l'OMS.
Il avait pour objet d'aider à initier du personnel national aux
méthodes modernes de lutte antituberculeuse et de susciter des
activités de formation pratique et de démonstration dans les
institutions nationales. Il a réuni dix participants venus des pays
et territoires suivants: Afghanistan, Hong Kong, Inde, Indonésie,
Iran, Malaisie, Philippines, République de Corée et Thaïlande.

L'OMS a fourni les services de deux consultants, de deux
conseillers temporaires et de deux instructeurs (japonais), elle a
pris à sa charge les frais des voyages d'étude que tous les parti-
cipants ont pu faire après le cours, et elle a fourni de la documen-
tation. Quatre membres de son personnel ont donné des confé-
rences.

WPRO 0135 Hygiène du milieu : Services consultatifs, Pacifique
sud (oct. 1965 -1972) 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 0137 Equipe de lutte contre les maladies transmissibles
(août 1967 - 1973) B
Aider les gouvernements des pays et territoires de la Région

à faire le point de la situation en ce qui concerne les maladies
transmissibles, à préparer des enquêtes épidémiologiques et des
études en laboratoire pour les plus importantes d'entre elles,
à arrêter des mesures de lutte ainsi que les modalités d'une
action préventive, et à renforcer les services d'épidémiologie et de
laboratoire.

WPRO 0138 Soins infirmiers : Services consultatifs, Pacifique
sud (oct. 1967 -1972) B
Aider les pays et territoires de la zone du Pacifique sud à

intégrer les services infirmiers de santé publique dans les
services de santé généraux.

WPRO 0143 Equipe d'évaluation de l'éradication du paludisme
(févr. 1967 - ) B
Procéder à une évaluation indépendante de l'état d'avance-

ment de l'éradication du paludisme et de certains aspects
particuliers des programmes antipaludiques dans la Région.

WPRO 0144 Deuxième séminaire régional sur la lutte anti-
vénérienne, Manille (3 -12 déc. 1968) B
Le séminaire avait pour objet d'étudier la nature et l'ampleur

du problème posé par les maladies vénériennes dans la Région,
de passer en revue les faits nouveaux dans les domaines de
l'épidémiologie, du diagnostic et du traitement et d'examiner les
mesures prises pour la lutte antivénérienne, en attribuant une
importance spéciale à l'organisation et à l'administration des
programmes de lutte et au rôle joué par les services sociaux dans
l'endiguement de ces maladies. La question de la coordination et
de l'échange de renseignements entre les pays et celle du rôle
joué dans la lutte antivénérienne par les méoecins exerçant en
clientèle privée ont également été examinées. Ce séminaire a
réuni dix -neuf participants venus des pays et territoires suivants:
Australie, Chine (Taïwan), Fidji, Hong Kong, Japon, Nouvelle -
Calédonie, Nouvelle -Zélande, Papua et Nouvelle- Guinée,
Philippines, Polynésie française, République de Corée, Répu-
blique du Viet -Nam, Samoa- Occidental, Singapour, et Terri-
toire sous tutelle des îles du Pacifique. Sept observateurs des
Philippines et un observateur du FISE (Manille) étaient égale-
ment présents.

L'OMS a fourni les services de trois consultants et a pris à sa
charge les frais des participants.

WPRO 014$ Nutrition appliquée : Enseignement théorique et
pratique, Pacifique sud
(mars 1968 - 1971) B FISE (FAO) (Commission du Pacifique
sud)

Organiser des cours de nutrition pour le personnel en poste et
renforcer l'enseignement de cette discipline dans la formation de
base donnée au personnel de santé publique et au personnel
d'autres catégories dans les territoires insulaires du Pacifique
sud; effectuer des enquêtes lorsqu'il y a lieu. L'équipe affectée
au projet a sa base à Suva et se rend dans d'autres territoires
selon les besoins.
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WPRO 0152 Eradication de la variole (sept. - nov. 1969) B
Un consultant a donné des avis à la République du Viet -Nam

sur la production de vaccin antivariolique lyophilisé et a aidé
à former du personnel national.

WPRO 0155 Symposium sur la production de vaccin BCG,
Manille (22 - 26 sept. 1969) B
Le symposium avait pour objet d'examiner les problèmes

relatifs à la production et au contrôle de la qualité du vaccin
BCG. Il a réuni onze participants venus des pays suivants:
Australie, Chine (Taiwan), Inde, Indonésie, Japon, Philippines,
République de Corée, République du Viet -Nam et Thaïlande.
L'Indonésie et les Philippines avaient envoyé en outre trois
observateurs. (Voir page 146.)

L'OMS a fourni les services d'un consultant, pris à sa charge
les frais afférents aux participants et prêté le concours de deux
membres de son personnel.

WPRO 0156 Formation à l'entretien du matériel de radiologie
(avril 1969 - ) B
Aider les gouvernements à évaluer leurs besoins en matière

d'entretien du matériel de radiologie; donner aux établissements
médico- sanitaires des avis sur l'organisation de services d'entre-
tien dans le cadre des services techniques; aider à organiser, à
diriger et à contrôler la formation de certains opérateurs de
radiologie dans les domaines suivants: installation, essai, éta-
lonnage, entretien et réparation du matériel de radiologie;
utilisation correcte du matériel de radiographie et de photo -
fluorographie.

WPRO 0157 Production de vaccins (déc. 1968 - févr. 1969) B
L'OMS a fourni les services d'un consultant chargé de faire une

étude sur les centres de production de vaccin antidiphtérique/anti-
tétanique /anticoquelucheux en Chine (Taiwan), aux Philippines
et en République de Corée, et de donner des avis sur la façon
de surmonter les difficultés rencontrées dans la production.

WPRO 0158 Séminaire sur les maladies à virus transmises
par les moustiques (arbovirus), Manille (6 -11 oct. 1969) B
Le but de ce séminaire était de faire le bilan des connaissances

acquises et des progrès réalisés dans la lutte contre l'encéphalite
japonaise, la dengue /fièvre hémorragique et d'autres maladies à
virus transmises par les moustiques. Les questions qui ont été
discutées comprenaient les activités de surveillance, le rôle des
centres régionaux de référence pour les arbovirus dans l'identi-
fication de ces virus, la formation du personnel national aux
techniques de recherche sur les arbovirus en laboratoire et
sur le terrain, l'échange de renseignements entre chercheurs
travaillant sur les arbovirus dans la Région, et les épreuves con-
trôlées sur le terrain des vaccins contre l'encéphalite japonaise.
Le séminaire a réuni dix -sept participants venus des pays et
territoires suivants: Australie, Ceylan, Chine (Taiwan), Fidji,
Japon, Malaisie, Papua et Nouvelle -Guinée, Philippines, Poly-
nésie française, République de Corée, République du Viet -Nam,
Ryu -Kyu, Samoa -Occidental et Thaïlande. Les Etats -Unis
d'Amérique, les Philippines et la République de Corée avaient
envoyé des observateurs, de même que l'Agency for Inter-
national Development des Etats -Unis d'Amérique, le Cinquième
Groupe de Recherches épidémiologiques des Forces aériennes
des Etats -Unis d'Amérique aux Philippines et le Laboratoire
Van Houweling de Recherche microbiologique aux Philippines.

L'OMS a fourni les services de deux consultants et d'un
conseiller temporaire; en outre, elle a pris à sa charge les frais
des participants et prêté le concours de quatre membres de son
personnel.

WPRO 0159 Cours sur la planification sanitaire nationale,
Manille (le! sept. - 28 nov. 1969) B
Ce cours était le deuxième d'une série de cours annuels dont

le but est de faire connaître aux administrateurs sanitaires des
pays de la Région les principes généraux de la planification
nationale en vue du développement économique et social et de
les initier aux principes et méthodes de la planification sanitaire

nationale dans le cadre de ces plans de développement et en tant
que partie intégrante des activités d'administration de la santé
publique. Ce cours a été suivi par douze participants venus des
pays et territoires suivants: Chine (Taiwan), Fidji, Japon, Papua
et Nouvelle- Guinée, Philippines, République de Corée, Répu-
blique du Viet -Nam et Ryu -Kyu, ainsi que de l'Agency for
International Development des Etats -Unis d'Amérique dans la
République du Viet -Nam. Un fonctionnaire supérieur de l'OMS
a également assisté au cours.

L'OMS a fourni les services de deux consultants, elle a pris à
sa charge les honoraires des conférenciers et les frais des parti-
cipants et elle a procuré des fournitures et du matériel.

WPRO 0160 Hygiène dentaire: Services consultatifs
(juillet 1969 - janv. 1970) B
L'OMS a fourni les services de deux consultants. Le premier a

fait le point des enquêtes épidémiologiques sur les maladies den-
taires qui avaient été effectuées dans certains territoires de la
zone du Pacifique sud en 1965 et 1966. Le deuxième s'est rendu
dans les pays de la partie nord de la Région pour répondre à des
demandes d'avis concernant les enquêtes épidémiologiques en
cours et des questions connexes. Les deux consultants ont
discuté avec les autorités sanitaires de leurs plans et projets en
matière d'hygiène dentaire, notamment en ce qui concerne les
programmes d'hygiène dentaire dans les écoles et l'éducation
sanitaire en hygiène dentaire, les mesures de prévention des
caries, les besoins de personnel dentaire et notamment de per-
sonnel auxiliaire, et la formation en santé publique dentaire.

WPRO 0161 Séminaire itinérant sur l'enseignement médical,
Manille, Sydney, Perth et Singapour (30 avril - 15 mai 1969) B
Ce séminaire avait pour but de permettre aux participants

d'échanger des renseignements sur l'organisation et les pro-
grammes des diverses écoles de médecine de la Région; d'exa-
miner les tendances nouvelles dans le domaine de l'enseignement
médical et la possibilité d'en tenir compte dans les programmes
d'études médicales des pays de la Région; d'étudier les princi-
paux problèmes ayant trait à l'enseignement médical dans la
Région; enfin de discuter les possibilités de coopération et de
collaboration entre les diverses écoles.

Les sujets suivants étaient inscrits au programme du séminaire:
évaluation des besoins en personnel médical; objectifs généraux
du programme des études de médecine; nécessité d'adapter les
programmes d'enseignement médical aux besoins médico-
sanitaires de la collectivité; élaboration d'un programme d'études
de médecine: rôle des professeurs et rôle des étudiants; condi-
tions d'admission dans les écoles de médecine; contrôle des
connaissances des étudiants; méthodes d'enseignement; utili-
sation des ressources médico- sanitaires de la collectivité pour
l'enseignement médical au niveau universitaire; intérêt qu'il y
aurait à organiser un cours préparatoire sanctionné par un
diplôme; recherche et matières à option dans l'enseignement
médical; préparation à la pratique générale (en cours d'études
et après les études); coopération et collaboration entre les écoles
de médecine. Quatre ou cinq sujets ont été discutés dans chaque
ville. Les participants ont pu visiter des écoles de médecine, des
facultés ou des hôpitaux dans les pays où ils se sont rendus.

Ils ont décidé de constituer un comité directeur chargé d'exa-
miner la possibilité de créer une association régionale des écoles
de médecine. Un rapport préliminaire accompagné de recom-
mandations sera établi dans l'année et les participants au sémi-
naire, ainsi que les écoles de médecine de la Région, recevront
communication de tous faits nouveaux.

L'OMS a fourni les services de deux consultants et a pris
à sa charge les frais des quatorze participants, venus des pays
et territoires suivants: Australie, Cambodge, Chine (Taiwan),
Fidji, Laos, Nouvelle -Zélande, Papua et Nouvelle- Guinée,
Philippines, République de Corée, République du Viet -Nam et
Thaïlande.

WPRO 0163 Evaluation du programme de bourses d'études
de l'OMS (févr. - juillet 1969) B
L'OMS a chargé un consultant de se rendre dans certains pays

de la Région pour procéder à une évaluation du programme de
bourses d'études de l'OMS. Cette enquête a porté notamment
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sur les questions suivantes: élaboration du programme; sélection
et préparation des candidats aux bourses d'études; adaptation
des programmes et des itinéraires aux besoins en matière de
formation; emploi des boursiers après leur retour; effets de
l'attribution des bourses d'études sur les programmes sanitaires
nationaux.

WPRO 0164 Planification sanitaire nationale : Services consul-
tatifs (oct. -nov. 1968; août 1969 - 1977) B

Donner des avis sur l'élaboration et la coordination des
programmes sanitaires nationaux dans le cadre des plans de
développement.

WPRO 0165 Enseignement de la pédiatrie : Services consul-
tatifs (août - déc. 1969) B
L'OMS a chargé deux consultants d'examiner les mesures

prises depuis la réunion du séminaire régional qui s'était tenu
en 1967 sur l'enseignement de la pédiatrie. Ces deux consultants
se sont rendus en Chine (Taiwan), à Hong Kong, au Japon, au
Laos, en Malaisie, aux Philippines, en République de Corée, en
République du Viet -Nam et à Singapour. Ils ont étudié parti-
culièrement les questions suivantes: enseignement universitaire
et postuniversitaire de la pédiatrie dans les écoles de médecine,
place accordée à la pédiatrie sociale dans l'enseignement de la
pédiatrie, coopération des départements de pédiatrie des écoles
de médecine avec d'autres départements (départements d'obsté-
trique et de médecine sociale et préventive, par exemple), exis-
tence de zones de formation et de démonstration en pratique
de la protection maternelle et infantile utilisables pour l'ensei-
gnement universitaire et postuniversitaire de la pédiatrie.

WPRO 0169 Programmes d'approvisionnement en eau et de
construction d'égouts : Services consultatifs
(janv. 1968 - 1972) B

Aider les gouvernements à étudier des programmes d'appro-
visionnement en eau et de construction d'égouts, ainsi que
d'autres activités d'hygiène du milieu, et à mettre au point
ces programmes.

WPRO 0188 Santé publique: Services consultatifs, Comité du
Mékong (sept. 1968 - ) B
Aider à mettre en oeuvre les recommandations générales

figurant dans le rapport sommaire relatif à l'enquête sanitaire
sur le bassin inférieur du Mékong, rapport qui a été adopté
par le Comité pour la Coordination des Etudes sur le Bassin
inférieur du Mékong; donner des avis sur la protection sanitaire
de la main- d'oeuvre employée pour l'exécution des projets du
Comité; évaluer les incidences sanitaires de ces projets et faire
des recommandations relatives à la prévention des maladies
et à l'organisation des services de santé de base dans les nouvelles
zones mises en valeur; aider le secrétariat du Comité du Mékong
à établir des prévisions de dépenses pour ces services, qui seront
comprises dans les prévisions générales de dépenses pour les
projets de travaux; étudier les rapports entre les facteurs méso-
logiques et la santé; faire des recommandations sur les mesures
à prendre pour empêcher l'extension des maladies propagées
par l'eau dans les zones mises en valeur; donner des avis au
personnel de l'OMS chargé d'aider les gouvernements des
quatre pays riverains à organiser et développer les services de
santé généraux dans les zones auxquelles s'appliquent les projets
du Comité du Mékong.



PROJETS INTERRÉGIONAUX

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 cam-
pagnes de masse contre les tréponématoses; apprécier la valeur
de diverses techniques de diagnostic des tréponématoses appli-
quées aux populations exposées afin de faciliter le choix de
tests pratiques et spécifiques qui pourront apporter ultérieu-
rement des éléments nouveaux sur la nature et la diffusion de
l'infection; faire des recherches épidémiologiques en colla-
boration avec les laboratoires nationaux et les centres OMS
de référence en vue d'améliorer les méthodes et les techniques
d'exécution des enquêtes immunologiques polyvalentes (portant
par exemple à la fois sur le paludisme, les maladies à virus,
l'immuno- hématologie, etc.).

Interrégional 0052 Equipe de recherches sur la schistosomiase
(janv. 1967 - ) B
Effectuer, dans des collectivités représentatives, des enquêtes

sur l'épidémiologie de la schistosomiase, notamment sur ses
aspects cliniques. Le présent projet comporte également la
formation de chercheurs, l'évaluation des méthodes et techniques
d'enquête et la vérification des renseignements fournis par la
recherche.

Interrégional 0070 Eradication du paludisme: Tableau de
conseillers (1961 - ) B CSEP
Constituer un tableau de paludologues et d'entomologistes

pouvant être rapidement détachés en qualité de conseillers auprès
des gouvernements pour les aider à planifier, à mettre en oeuvre
et à évaluer les programmes d'éradication et pour donner des avis
sur des problèmes particuliers.

Interrégional 0078 Eradication du paludisme : Consultants tech-
niques (1959 - ) B
Fournir des avis d'expert pour la planification des programmes

d'éradication du paludisme, aider les gouvernements à évaluer
ces programmes et leur donner des conseils sur certains problèmes
techniques particuliers.

Interrégional 0079 Eradication du paludisme : Programmes de
formation (1958 - ) B
Préparer du personnel international et national des catégories

professionnelle et semi- professionnelle à exercer des fonctions
consultatives, d'encadrement et d'enseignement dans les projets
d'éradication du paludisme; à cet effet, fournir du matériel
d'enseignement et organiser des cours d'instruction, des moyens
de formation sur le terrain et des visites de groupe sur les lieux
d'exécution de programmes d'éradication du paludisme.

Interrégional 0081 Voyages d'étude de conseillers sur les lieux
d'exécution de projets d'éradication du paludisme
(1960 - 1969) B CSEP
Ce projet a permis à cent soixante -deux agents des services

antipaludiques (médecins, ingénieurs sanitaires, entomologistes,
techniciens de l'assainissement et autres techniciens) d'examiner
sur place l'exécution de certains programmes d'éradication
pour en étudier l'organisation et le fonctionnement et de complé-
ter dans des institutions appropriées leur formation profession-
nelle.

Ces activités se poursuivent au titre du projet Interrégional
0079 (voir ci- dessus).

Interrégional 0110 Programme de formation pour infirmières
francophones (1964 - ) B
Préparer des infirmières et des sages- femmes francophones à

des fonctions d'enseignement et d'administration dans les écoles
d'infirmières et de sages- femmes de niveau élémentaire et de.
niveau supérieur ainsi que dans les services infirmiers de divers
pays d'expression française.

Interrégional 0112 Eradication du paludisme : Equipe chargée de
recherches pratiques sur des problèmes épidémiologiques
spéciaux (1961 - 1964; 1968 - 1969) B CSEP
Il s'agissait d'étudier les facteurs qui favorisent la persistance

de la transmission du paludisme, de mener des recherches
pratiques en vue de mettre au point des techniques nouvelles
propres à y faire obstacle et de faire la démonstration de ces
techniques.

L'équipe, composée d'un paludologue et d'un entomologiste,
a effectué de 1961 à 1964 diverses études sur des problèmes
techniques posés par l'exécution de programmes d'éradication
au Mexique et à Zanzibar (République -Unie de Tanzanie) et elle
a entrepris sur le terrain des travaux de recherche en Ouganda et
au Soudan. Reconstituée en décembre 1968 avec une composition
identique, elle s'est rendue sur les lieux d'exécution de pro-
grammes antipaludiques au Cambodge, au Laos, en Malaisie
occidentale et orientale ainsi qu'en Thaïlande, afin d'élucider les
problèmes techniques rencontrés dans certaines zones où le
vecteur est Anopheles balabacensis.

L'OMS a également assuré des services consultatifs et envoyé
des fournitures.

Interrégional 0113.1 Cours international sur l'épidémiologie
de la tuberculose et la lutte antituberculeuse, Prague
(17 avril - 17 juillet 1969) B PNUD /AT
Ce cours faisait partie d'une série de cours annuels organisés

en collaboration avec l'Institut de Médecine postuniversitaire
de Prague pour faire connaître à des médecins jouant un rôle
important dans l'action antituberculeuse les principes modernes
de lutte dans le cadre des services de santé généraux, et les
familiariser avec les méthodes épidémiologiques les plus récentes.
Il a été suivi par onze stagiaires venus des pays suivants: Ceylan,
Chili, Colombie, Indonésie, Japon, Koweït, Pakistan, Philip-
pines, République Arabe Unie, Thaïlande et Yougoslavie.
L'enseignement a été donné en anglais; le programme comprenait
des conférences et des travaux pratiques, qui ont eut lieu à
Prague, ainsi qu'une période de formation sur le terrain en Inde.

L'OMS a attribué des bourses aux stagiaires, assuré le con-
cours de conférenciers (parmi lesquels figuraient des membres de
son personnel) et procuré des fournitures et du matériel.

Interrégional 0113.2 Cours international sur l'épidémiologie
de la tuberculose et la lutte antituberculeuse, Rome
(17 févr. - 31 mai 1969) B PNUD /AT
Ce cours faisait partie d'une série de cours annuels organisés

en collaboration avec l'Institut Carlo Forlanini de Rome.
Il était analogue à celui qui est décrit ci- dessus (Interrégional
0113.1), mais l'enseignement était donné en français. Il a été
suivi par dix stagiaires venus des pays suivants: Argentine,
Bolivie, Brésil, Burundi, Cambodge, Espagne, Haute -Volta,
Iran, République du Viet -Nam et Syrie. Il consistait en confé-
rences, auxquelles ont succédé une formation et des démonstra-
tions pratiques dans un centre pilote de la province de Latina.

L'OMS a attribué des bourses aux stagiaires, assuré le con-
cours de conférenciers (parmi lesquels figuraient des membres
de son personnel) et procuré des fournitures et du matériel.
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Interrégional 0117 Cours de réadaptation médicale, Beyrouth
(3 nov. 1969 - 30 avril 1970) PNUD /AT
Ce cours, destiné à assurer une formation complète en réadap-

tation médicale, s'adresse à des médecins qualifiés ayant au moins
deux ans d'expérience pratique dans ce domaine et qui désirent
étudier la réadaptation médicale en général ou se spécialiser dans
les méthodes appliquées en orthopédie, en neurologie et en
rhumatologie. Il offre un enseignement théorique et pratique et
comprend des conférences sur les conceptions médicales et les
principes généraux de la réadaptation, ainsi qu'un enseigne-
ment sur les aspects de cette discipline intéressant l'anatomie, la
physiologie, la pathologie et la psychologie.

L'OMS a attribué des bourses aux onze participants venus des
pays suivants: Bulgarie, Chine (Taiwan), Hongrie, Indonésie,
Japon, Philippines, République Arabe Unie, République de
Corée, Thaïlande et Turquie, et elle a envoyé des conférenciers.

Interrégional 0120.1 Cours d'anesthésiologie, Copenhague
(janv.-déc. 1969) PNUD /AT
Ce cours, destiné à des médecins, était analogue à celui qui est

organisé tous les ans depuis 1951 au centre d'enseignement de
l'anesthésiologie de Copenhague.

L'OMS a attribué des bourses d'études à onze stagiaires venus
des pays suivants: Bulgarie, Espagne, Inde, Indonésie, Irak,
Japon, Jordanie, République Arabe Unie, République de Corée,
Soudan et Thaïlande.

Interrégional 0137 Cours de génétique humaine pour professeurs
d'écoles de médecine, Copenhague
(3 sept. - 31 déc. 1968) PNUD /AT
Une description de ce cours figure dans le Rapport annuel

pour 1968.1

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 de santé publique, 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 Recherches pratiques sur les méthodes
d'éradication du paludisme (1962 - ) B CSEP
Procéder sur le terrain à des observations et à des essais pour

rechercher les méthodes propres à interrompre la transmission
du paludisme holoendémique dans la savane africaine.

Le projet Interrégional 0212 (Essais pratiques de nouveaux
insecticides et de nouveaux médicaments antipaludiques) a été
incorporé dans ce projet.

Interrégional 0190 Equipe d'essai du BCG (lèpre), Birmanie
(avril 1964 - 1971) B
Déterminer l'efficacité de la vaccination par le BCG pour la

prévention de la lèpre; réunir des données sur l'épidémiologie,
l'immunologie, la bactériologie et le traitement de la lèpre, ainsi
que sur les tableaux cliniques présentés.

Interrégional 0227 Conférence sur le paludisme dans les Régions
de la Méditerranée orientale et de l'Europe, Beyrouth
(5 -11 déc. 1968) B

Cette conférence avait pour objectif d'examiner divers pro-
blèmes intéressant les programmes d'éradication du paludisme
dans les Régions de la Méditerranée orientale et de l'Europe.
Elle a réuni trente -sept participants et deux observateurs venus

1 Actes off. Org. mond. Santé, 172, 218.

des pays suivants: Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite,
Chypre, Ethiopie, Irak, Iran, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,
Pakistan, République Arabe Unie, Somalie, Soudan, Syrie,
Tunisie et Turquie. Etaient également présents des représentants
du FISE, de l'UNRWA et du Service de la Santé publique des
Etats -Unis d'Amérique.

L'OMS a fourni les services de deux consultants, pris à sa
charge les frais des participants et accordé diverses autres pres-
tations.

Interrégional 0228 Cours sur le choléra, Calcutta (Inde), Hong
Kong et Philippines (19 mai - 6 juin 1969) PNUD /AT
Ce cours, qui était donné en anglais, a été organisé pour offrir

à des cliniciens, bactériologistes, épidémiologistes et adminis-
trateurs de la santé publique venus de pays touchés ou menacés
par le choléra une formation théorique et pratique portant sur
diverses questions relatives à l'épidémiologie, à la bactériologie,
au diagnostic et au traitement de la maladie ainsi qu'aux
méthodes de lutte. Le cours a été suivi par quatorze partici-
pants venus des pays et territoire suivants: Chine (Taiwan),
Hong Kong, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Népal, Philippines,
République Arabe Unie, République de Corée et Singapour.
L'occasion leur a été donnée de se rendre dans des hôpitaux et
laboratoires et sur les lieux d'exécution d'opérations anticholé-
riques pour suivre le déroulement des activités et discuter de
diverses questions. Il ont pu assister en Inde, à Hong Kong et
aux Philippines à une démonstration des méthodes de surveil-
lance et de lutte dans des conditions différentes. Aux Philippines,
des conférences et démonstrations ont eu lieu à Manille, Bacolod
et Cebu.

l'OMS a fourni les services d'un consultant, pris à sa charge
les frais des participants, prêté le concours d'un membre de son
personnel et contribué aux dépenses de fonctionnement du cours.

Interrégional 0234 Commission économique pour l'Afrique
(1964 - ) B
L'OMS a chargé un ingénieur sanitaire de prêter assistance

à la Commission économique pour l'Afrique en ce qui concerne
les aspects des programmes de développement économique et
social qui concernent l'hygiène du milieu.

Interrégional 0243 Cours sur les progrès récents accomplis
dans l'application en chirurgie des sciences médicales fonda-
mentales (en anglais), Copenhague (9 avril - 31 mai 1969)
PNUD /AT
Ce cours, donné à l'Institut de Recherche expérimentale en

Chirurgie de l'Université de Copenhague, avait pour objet de
mettre des chirurgiens au courant des récents progrès accomplis
dans les sciences médicales fondamentales telles que la physio-
logie, la biochimie, la physiologie pathologique, la pharmacolo-
gie et l'histologie, de manière à leur permettre de se perfectionner
dans la pratique de la chirurgie et de donner eux -mêmes un
enseignement à des médecins dans leur propre pays. Le pro-
gramme du cours comprenait des conférences, des discussions
de groupe, des travaux pratiques et des colloques sur divers sujets.

L'OMS a attribué des bourses à quinze chirurgiens venus des
pays suivants: Bulgarie, Chine (Taiwan), Espagne, Hongrie,
Inde, Irak, Iran, Ouganda, Pakistan, Pologne, République
Arabe Unie, République de Corée, République Dominicaine,
Thaïlande et Yougoslavie.

Interrégional 0270 Unité N° 1 de recherche sur la lutte contre
les anophèles, Kaduna (Nigéria) (1960 - ) B
Procéder dans des cases et dans des villages à l'essai pratique

de nouveaux insecticides susceptibles d'être employés pour
l'éradication du paludisme, et mener des recherches sur l'écologie,
la biologie et la destruction des anophèles.

Interrégional 0271 Unité de recherche sur la lutte contre les
moustiques vecteurs de la filariose, Rangoon
(1962 - 1969) B

Effectuer des recherches et des essais pratiques concernant
la lutte contre les moustiques, en particulier contre les vecteurs
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de la filariose, en recourant aux composés organophosphorés
et autres insecticides nouveaux, ainsi qu'aux méthodes de lutte
biologique, et examiner de nouvelles techniques qui en sont
encore au stade expérimental.

Interrégional 0273 Séminaire sur le diagnostic, la classification
et les statistiques des affections mentales, Washington
(29 oct. - 4 nov. 1969) B
Ce séminaire était le cinquième d'une série de dix réunions

annuelles dont l'objectif est de permettre aux psychiatres
d'harmoniser leurs vues sur le diagnostic, la classification et les
statistiques des affections mentales. Le séminaire avait plus
particulièrement pour tâche d'éclaircir certains des problèmes
relatifs aux arriérés mentaux. On a procédé à des exercices de
diagnostic en communiquant à l'avance aux participants des
dossiers relatifs à différents cas et en leur faisant entendre des
enregistrements d'entretiens de malades avec des psychiatres.

Les travaux du séminaire ont été suivis par un groupe per-
manent de douze experts venus de différents pays et par douze
participants des Etats -Unis d'Amérique et d'autres pays de la
Région des Amériques.

Interrégional 0276 Equipe de lutte contre le choléra
(1964 - ) PNUD /AT
Cette équipe, composée d'un épidémiologiste, d'un micro-

biologiste, d'un clinicien et de consultants spécialisés dans divers
domaines, est chargée d'aider les pays à développer et à améliorer
leurs programmes de lutte contre le choléra, de fournir son
concours sur demande pour enrayer les épidémies, et de donner
des avis sur les aspects de la lutte et du traitement anticholériques
relevant des domaines épidémiologique et clinique ou qui sont
en relation avec l'activité des laboratoires.

Interrégional 0283 Amélioration des services d'anesthésiologie
(déc. 1968) PNUD /AT
Comme suite au cours organisé tous les ans au centre d'en-

seignement de l'anesthésiologie de Copenhague (voir plus haut
projet Interrégional 0120.1), l'OMS a envoyé deux équipes,
composées chacune de deux consultants et d'un membre de son
personnel, dans plusieurs pays du Pacifique occidental et de
l'Asie du Sud -Est avec mission de donner des avis sur l'améliora-
tion des services d'anesthésiologie.

Interrégional 0289 Cours sur l'hygiène dentaire infantile,
Copenhague (mars - mai 1969) PNUD /AT
Ce cours, organisé à l'Ecole dentaire royale de Copenhague,

avait pour objectif d'améliorer l'enseignement et la pratique des
soins dentaires destinés aux enfants dans les pays en voie de
développement en assurant une formation aux principes et
aux méthodes les plus modernes dans ces deux domaines.

L'OMS a attribué des bourses à onze stagiaires venus des pays
suivants: Espagne, Inde, Indonésie, Nigéria, Ouganda, Pakistan,
Pérou, Pologne, Venezuela et Yougoslavie.

Interrégional 0303 Séminaire sur les maladies et infections
transmises par les aliments et sur la pratique de l'hygiène des
produits alimentaires, Copenhague
(25 - 30 août 1969) B (FAO)
Ce séminaire avait les objectifs suivants: identifier les princi-

pales maladies et intoxications transmises par les aliments dans
les Régions des Amériques et de l'Europe; étudier les méthodes
pouvant être utilisées dans ces Régions pour la surveillance, la
déclaration et la prévention de ces maladies; examiner les
principes applicables à la pratique de l'hygiène des denrées
alimentaires en tenant compte des problèmes posés à cet égard
par l'industrialisation, l'urbanisation et le développement du
tourisme, et des dispositions prises sur le plan international.

Les travaux ont été suivis par dix -sept participants venus
des pays suivants: Algérie, Argentine, Brésil, Bulgarie, Colombie,
Costa Rica, Cuba, Espagne, Italie, Mexique, Pérou, République
Dominicaine, Turquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Venezuela, ainsi que par sept observateurs du
Danemark.

L'OMS a pris à sa charge les frais de quatorze participants
et assuré le concours de cinq conseillers temporaires et de trois
membres de son personnel, qui ont dirigé les discussions.
Un membre du personnel de la FAO a présenté des exposés.
Les frais afférents à des participants venus de Colombie, d'Italie
et du Venezuela ont été couverts par des fonds provenant de
sources locales.

Interrégional 0306 Unité de recherche sur Aedes, Bangkok
(1966 - ) Compte spécial pour la recherche médicale
Faire des recherches sur l'écologie et la dynamique des popu-

lations des Aedes vecteurs de la fièvre hémorragique et de la
dengue, notamment d'A. aegypti et d'A. albopictus, en vue de
mettre au point des méthodes propres à interrompre la transmis-
sion de ces maladies; effectuer également des essais pratiques
concernant la lutte contre A. aegypti, en recourant aux composés
organophosphorés, aux carbamates et à d'autres insecticides,
ainsi qu'aux méthodes de lutte biologique, et examiner de
nouvelles techniques qui en sont encore au stade expérimental.

Interrégional 0374 Approvisionnement public en eau : Services
de consultants (sept. 1965 - ) PNUD /AT
Donner des avis aux gouvernements sur les moyens d'assurer

aux populations un approvisionnement suffisant en eau de
qualité. Les tâches des consultants sont les suivantes: évaluer les
ressources et les besoins des pays intéressés; encourager l'établis-
sement de programmes nationaux; donner, pour la création de
nouveaux services de distribution, des avis sur diverses questions
d'ordre technique, juridique ou budgétaire ainsi que sur l'orga-
nisation et la gestion de ces services; aider, le cas échéant, à
préparer les demandes officielles à adresser au Programme des
Nations Unies pour le Développement (élément Fonds spécial),
pour le financement des études pré- investissement, et à la Banque
internationale pour la Reconstruction et le Développement ou à
d'autres institutions internationales ou sources bilatérales
d'investissement au sujet du financement des programmes
d'approvisionnement public en eau.

Interrégional 0388 Cours sur les méthodes et techniques d'en-
quête applicables aux maladies parasitaires, Bangkok
(5 mai - 14 juin 1969) B
Il s'agissait d'apprendre à des agents chargés de la lutte contre

les maladies parasitaires dans leur pays les méthodes modernes
d'investigation épidémiologique ainsi que les nouvelles tech-
niques épidémiologiques, parasitologiques et statistiques appli-
cables à ces maladies. Le cours a été suivi par seize participants
venus des pays suivants: Birmanie, Ceylan, Chili, Chine
(Taïwan), Ghana, Indonésie, Jordanie, Mexique, Philippines,
République de Corée, République -Unie de Tanzanie, Soudan,
Thaïlande et Yougoslavie; étaient également présents deux
observateurs (de Thaïlande et de Malaisie occidentale) envoyés
par le Conseil des Ministères de l'Education de l'Asie du Sud -
Est.

L'OMS a fourni les services de deux consultants et de dix -sept
conseillers temporaires, et elle a pris à sa charge les frais des
participants.

Interrégional 0403 Unité No 2 de recherche sur la lutte contre
les anophèles, Kisumu (Kenya) (1967 - ) B
Effectuer sur le terrain des essais à grande échelle d'insecticides

en vue de leur utilisation dans les programmes d'éradication du
paludisme.

Interrégional 0408 Séminaire sur la lutte contre la méningite
cérébro- spinale, Khartoum (15 - 24 avril 1969) B
Ce séminaire, qui a eu lieu en anglais, avait pour but de per-

mettre à des épidémiologistes et à des administrateurs de la santé
publique participant à la lutte contre les maladies transmissibles
dans les régions où se produisent des épidémies de méningite
cérébro- spinale d'échanger des vues sur les progrès récemment
accomplis en matière d'études épidémiologiques et sur les
techniques modernes de diagnostic, de prévention et de lutte.
Les douze participants étaient venus des pays suivants: Ghana
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Irak, Iran, Nigéria, Ouganda, Pakistan, République Arabe Unie
et Soudan.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants, fourni les
services de deux conseillers temporaires et prêté le concours de
cinq membres de son personnel.

Interrégional 0439 Cours sur la planification en matière de
santé et de main- d'oeuvre, Téhéran, Le Caire et Alexandrie
(28 oct. - 19 déc. 1969) B
Ce cours, donné en anglais, a été suivi par dix -sept participants

(administrateurs de la santé publique, administrateurs des
services infirmiers et ingénieurs sanitaires) venus des Régions de
l'Afrique, de l'Europe et de la Méditerranée orientale. La pre-
mière partie du cours a eu lieu à l'Ecole de Santé publique de
Téhéran, du 28 octobre au 7 décembre. Les sujets traités étaient:
conceptions et méthodes de la planification économique et sociale
et leurs rapports avec la santé, conceptions modernes de l'admi-
nistration et leurs rapports avec la santé, conceptions et formules
en matière de planification sanitaire et de planification des
effectifs. Ce dernier sujet a donné lieu à une étude de cas concrets
avec visites sur place. En outre, les participants ont effectué en
groupe des études de cas portant sur des projets sanitaires
particuliers en Iran. La deuxième partie du cours a eu lieu au
Caire du 8 au 14 décembre et à Alexandrie du 15 au 19 décembre.
Au Caire, à l'Institut de la Planification nationale, une étude de
cas concrets concernant le plan national d'action sanitaire en
République Arabe Unie a été présentée et discutée avec des
fonctionnaires de l'Institut et du Ministère de la Santé. A Alexan-
drie, à l'Institut supérieur de la Santé publique, les participants
ont été mis au courant du rôle que jouent les instituts de la santé
publique dans la formation du personnel de planification
sanitaire et, au Bureau régional, un fonctionnaire du Bureau
des Affaires économiques et sociales de l'Organisation des
Nations Unies à Beyrouth a exposé les tendances du développe-
ment économique et social dans les pays de la Région desservis
par le Bureau; une discussion s'est tenue sur l'intégration des
projets soutenus par l'OMS et des programmes spéciaux concer-
nant la planification sanitaire nationale et des activités connexes.

Interrégional 0453 Cours sur les tendances modernes des soins
psychiatriques, notamment des soins infirmiers, Roskilde
(Danemark) (13 sept. - 24 oct. 1969) PNUD /AT
Ce cours était destiné à des psychiatres exerçant des fonctions

d'interne dans des hôpitaux psychiatriques et à des infirmières
psychiatriques ayant le rang d'infirmière -chef ou de chef de salle
dans les même hôpitaux. Le cours avait pour but de renforcer
l'action thérapeutique de l'équipe formée par le psychiatre et
l'infirmière psychiatrique (et leurs auxiliaires), l'action thérapeu-
tique étant considérée comme comprenant tous les actes médi-
caux et infirmiers accomplis en milieu hospitalier et extra -
hospitalier et visant à la prévention et au traitement des maladies
mentales ainsi qu'à la réadaptation des malades mentaux.
Les deux principaux sujets traités étaient: i) principes régissant
les soins aux malades mentaux et nouveaux schémas et systèmes
d'organisation et d'administration des services psychiatriques;
ii) coordination des services de santé mentale destinés à la collec-
tivité et leur intégration dans les services de santé publique.
Le cours a encore traité de la recherche dans ces deux domaines
et de la réadaptation des malades mentaux. Le programme
comprenait un enseignement théorique et pratique, des échanges
de vues, des visites d'observation dans des hôpitaux psychia-
triques et des services psychiatriques d'hôpitaux généraux.

L'OMS a attribué des bourses à dix -neuf participants venus
des pays suivants: Espagne, Ghana, Grèce, Jamaïque, Maurice,
Philippines, Pologne, Soudan et Yougoslavie. Elle a en outre
fourni les services de deux conférenciers.

Interrégional 0458 Equipe consultative pour la lutte contre le
cancer (1968 - ) B
Aider à organiser des projets pilotes de lutte contre le cancer,

portant notamment sur l'établissement de registres du cancer, et
des campagnes systématiques pour le dépistage précoce de cette
maladie.

Lorsqu'elle sera au complet, l'équipe se composera de trois
médecins, un pour l'Afrique, un pour l'Asie et un pour les
Amériques.

Interrégional 0466 Sixième conférence asienne du paludisme,
Kuala Lumpur (15 - 22 oct. 1969) B
Les participants à la conférence ont fait le point des progrès

réalisés sur la voie de l'éradication du paludisme, ils ont échangé
des renseignements et fait part de leur expérience en matière
d'opérations techniques et de questions administratives, et ils
ont étudié les méthodes qui permettraient d'améliorer la coordi-
nation des programmes entre les pays. La conférence a réuni
quarante -cinq participants venus des pays et territoires suivants:
Afghanistan, Australie, Brunei, Ceylan, Chine (Taiwan), Hong
Kong, Inde, Indonésie, Japon, Laos, Macao, Malaisie, Népal,
Nouvelles- Hébrides, Pakistan, Papua et Nouvelle- Guinée,
Philippines, Protectorat britannique des îles Salomon, Répu-
blique de Corée, République du Viet -Nam, Ryu -Kyu et Thaï-
lande; assistaient également à la conférence des représentants du
Programme des Nations Unies pour le Développement, du FI SE,
du Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique et de
l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amé-
rique, ainsi que des observateurs envoyés par la Malaisie et la
Tunisie.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants, prêté le
concours de deux consultants et fourni des services de conférence.

Interrégional 0467 Equipe d'études spéciales de virologie,
Afrique (1968 - ) B
Etablir des services limités de diagnostic des maladies à virus,

entreprendre des recherches sur des problèmes relatifs aux
virus, rassembler et diffuser des renseignements, former du
personnel local et faciliter le travail des spécialistes scientifiques
envoyés en mission.

Interrégional 0469 Centre de formation de personnel d'hygiène
du milieu, Rabat (oct. 1969 -1978) B
Aider à développer un centre qui assurera la formation

supérieure et postuniversitaire_ d'ingénieurs sanitaires franco-
phones venus des Régions de l'Afrique, de l'Europe, de la
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental.

Interrégional 0473 Cours supérieur de pédiatrie, Varsovie
(I 1 sept. - 30 oct. 1969) B
Ce cours, qui a été organisé par l'Institut national de la Mère

et de l'Enfant à Varsovie, avec la collaboration de l'OMS, avait
pour but de donner une formation supérieure à des médecins
anglophones qui exercent de hautes responsabilités dans des
services de protection maternelle et infantile de divers pays en
voie de développement. Le cours a été consacré à l'administra-
tion et à l'organisation des services, ainsi qu'à certains aspects
importants de la pédiatrie, l'accent étant placé sur le rôle social
et préventif de cette spécialité. Il comprenait des conférences et
des discussions de groupe, de même que des visites à plusieurs
institutions, parmi lesquelles des centres ruraux de protection
maternelle et infantile; au cours de ces visites, une attention
particulière a été accordée à la formation pratique. Les sujets
suivants figuraient au programme: planification et organisation
des services de protection maternelle et infantile et de la forma-
tion en cette matière dans les pays en voie de développement,
problèmes socio- médicaux ayant trait aux maladies de l'enfance,
nutrition infantile, maladies infectieuses, statistiques sanitaires,
éducation sanitaire et évaluation des services de protection
maternelle et infantile.

L'OMS a assuré les services de trois consultants chargés
d'enseigner certaines matières et de diriger les discussions.
Elle a attribué en outre treize bourses à des médecins des pays
suivants: Afghanistan, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Nigéria,
Pakistan, République Arabe Unie, Syrie et Turquie.

Interrégional 0475 Aide aux programmes nationaux concernant
l'utilisation des radiations et la radioprotection (1968 - 1971) B
Aider les gouvernements à élaborer et à exécuter des pro-

grammes concernant l'utilisation des radiations et la protection
contre leurs effets nocifs, ainsi qu'à former du personnel national.
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Interrégional 0477 Conférence- atelier sur l'enseignement de la
pédiatrie, Mexico
(30 nov. 1968) B (Association internationale de Pédiatrie)
Cette conférence -atelier a été organisée par l'Association

internationale de Pédiatrie et l'OMS dans le cadre du XIIe Con-
grès international de l'Association, qui s'est tenu à Mexico
du ler au 7 décembre 1968. Diverses recommandations ont été
formulées sur l'enseignement de la pédiatrie dans les programmes
universitaires, et plus particulièrement sur les aspects préventifs
et sociaux de cette discipline, ainsi que sur la protection mater-
nelle et infantile; la discussion a porté essentiellement sur les
objectifs de cet enseignement et sur les diverses techniques
pédagogiques, notamment celles où la formation et la recherche
sont axées sur la collectivité.

L'OMS a attribué des bourses à six jeunes pédiatres venus des
pays suivants: Algérie, Birmanie, Indonésie, Iran, Malaisie et
Nigéria. Au cours du mois qui a précédé le Congrès, ils ont
visité des centres de formation pédiatrique au Brésil, au Chili, en
Colombie et au Mexique. Ils ont ensuite participé aux travaux
de la conférence -atelier et ils ont eu l'occasion d'assister au
congrès.

Interrégional 0478 Equipe de recherches immunologiques
(1967 - ) B Compte spécial pour la recherche médicale
Donner des avis en matière de formation, organiser des cours

sur l'immunologie et les techniques immunologiques, et collabo-
rer à des recherches ainsi qu'à l'organisation de centres régionaux
de formation à la recherche dans le domaine de l'immunologie,
notamment en ce qui concerne les maladies parasitaires et
autres maladies tropicales.

Interrégional 0489 Cours d'entretien en anesthésiologie,
Copenhague (2 - 21 juin 1969) PNUD /AT
Ce cours, le sixième de la série, était destiné à des stagiaires de

l'OMS ayant déjà suivi l'un des cours annuels donnés au centre
d'enseignement de l'anesthésiologie de Copenhague.

L'OMS a attribué des bourses d'études à seize stagiaires venus
des pays et territoires suivants: Bulgarie, Espagne, Grèce, Irak,
Iran, Japon, Martinique, Pologne, République Arabe Unie,
République de Corée, Ryu -Kyu, Syrie, Thaïlande, Turquie,
Venezuela et Yougoslavie; elle a également alloué, au titre
d'autres projets, des bourses à des stagiaires de Finlande et de
Tchécoslovaquie.

Interrégional 0490 Séminaire itinérant sur l'organisation des
soins médicaux, Union des Républiques socialistes soviétiques
(9 - 30 avril 1969) PNUD /AT
Ce séminaire, qui a eu lieu en français, a permis aux parti-

cipants d'étudier le système de soins médicaux en Union sovié-
tique, depuis les postes de feldcher des régions rurales jusqu'aux
établissements d'enseignement et de recherche. Le programme
comportait des conférences sur divers sujets et des visites dans des
établissements de Moscou, Kiev, Jitomir et Leningrad. Les
dix -huit participants étaient venus des pays suivants: Afgha-
nistan, Algérie, Burundi, Cambodge, Chili, Congo (Brazzaville),
République démocratique du Congo, Costa Rica, Dahomey,
Iran, Laos, Maurice, Mexique, Mongolie, Roumanie, Syrie,
Tunisie et Yougoslavie.

L'OMS a assuré les services d'un consultant, prêté le concours
d'un membre de son personnel et pris en charge les frais des
participants.

Interrégional 0498 Cours mixte FAO /OMS pour inspecteurs de
l'hygiène des viandes, Athi River, près de Nairobi
(5 févr. - 31 mai 1969) PNUD /AT (FAO)
Ce cours, le quatrième d'une série de cours organisés de concert

avec la FAO, était destiné à former du personnel de pays afri-
cains aux méthodes de manipulation hygiénique et d'inspection
des viandes. Il a traité des aspects nationaux et internationaux du
contrôle des viandes et abordé également les problèmes touchant
le transport et le commerce de la viande, l'administration vété-
rinaire et les maladies des animaux.

L'OMS a attribué des bourses à huit stagiaires venus du
Liberia, de Libye, du Nigéria, de République Arabe Unie et du
Soudan; d'autre part, deux membres de son personnel ont fait
des conférences.

Interrégional 0499 Centre FAO /OMS de perfectionnement en
matière d'hygiène des viandes, Roskilde (Danemark)
(27 juillet - 6 sept. 1969) PNUD /AT (FAO)
Ce cours, le troisième d'une série de cours organisés de

concert avec la FAO, devait permettre à des professeurs et à
des cadres de services d'hygiène des viandes de se familiariser
avec l'évolution récente des principes et des pratiques d'hygiène
en matière de production, de manipulation, de transport et de
distribution des viandes et produits carnés.

L'OMS a pris à sa charge les frais de douze participants venus
des pays et territoire suivants: Afghanistan, Chypre, Hong Kong,
Irak, Iran, Malaisie, Philippines, Syrie, Trinité -et- Tobago,
Turquie, Venezuela et Yougoslavie. Un membre de son person-
nel a fait des conférences.

Interrégional 0503 Réunion sur l'aide bilatérale en faveur des
programmes d'approvisionnement public en eau, Genève
(13 - 17 nov. 1969) B
Des représentants des Etats -Unis d'Amérique, de la France,

de l'Italie, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume -
Uni, de la Suède et de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques se sont réunis afin d'échanger des renseignements
sur les problèmes d'intérêt commun que pose l'aide bilatérale
en faveur des programmes d'approvisionnement public en eau.
Ils ont examiné notamment les questions suivantes: organisation
des programmes d'aide, définition et comparaison des critères
appliqués par les páys participants à la réunion et par leurs
organismes d'assistance pour choisir les projets devant bénéficier
d'une aide, importance de la mise en place d'une infrastructure,
inclusion dans les projets de dispositions concernant les moyens
de formation de personnel professionnel et de personnel tech-
nique à tous les niveaux, et intérêt que présenteraient de futurs
échanges de renseignements.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants.

Interrégional 0506 Analyse économique et sociale des modèles
de services de santé : Etude pilote en Tunisie
(déc. 1968 - déc. 1969) Compte spécial pour la recherche
médicale
Entreprise dans une zone rurale de Tunisie, cette étude pilote,

qui fait partie d'un projet de plus grande envergure sur l'organi-
sation et le mode d'action des services de santé, a pour buts
d'établir une méthode qui permette de mesurer le taux d'utili-
sation des services mis à la disposition d'une population donnée
et de déterminer les facteurs qui concourent au tableau d'en-
semble. On a examiné l'utilité pour la recherche du système
actuel de relevés sanitaires en comparaison de la collecte de
données par interrogatoire direct, et le Siège met présentement
au point un modèle simulateur.

L'OMS a envoyé un consultant en administration de la santé
publique et détaché du Siège des statisticiens, des sociologues
et des spécialistes de la recherche opérationnelle pour donner des
avis. Les services locaux sont assurés par l'Ecole de Santé
publique de Nabeul.

Interrégional 0524 Cours sur la protection contre les radiations
et les méthodes d'inspection et de surveillance, Holte (Danemark)
(4 - 30 août 1969) PNUD /AT
Ce cours visait à donner à des médecins, à des radiophysiciens

et à des ingénieurs sanitaires des services de santé publique une
formation dans les domaines suivants: problèmes de la protection
contre les radiations, surveillance et inspection des services
radiologiques des hôpitaux et des laboratoires de radiologie,
administration des services de radioprotection et rapports entre
ces services et les services de santé généraux, formation profes-
sionnelle (besoins et moyens disponibles), et interprétation des
données. Le cours a été organisé à l'Institut Bakkarne. Outre
des conférences, il comprenait des visites à divers instituts de
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radiologie, hôpitaux, etc. où des travaux pratiques ont également
eu lieu. Les autorités danoises ont désigné un directeur qui, de
concert avec l'OMS, a choisi les conférenciers et organisé le cours.
Celui -ci a été suivi par dix -neuf stagiaires venus des pays et
territoire suivants: Ceylan, Chili, Grèce, Hong Kong, Inde,
Indonésie, Irak, Japon, Malaisie, Maurice, Nigéria, Philippines,
République de Corée, Soudan, Thaïlande et Yougoslavie.

L'OMS a assuré le concours de conférenciers (dont plusieurs
membres de son personnel) et attribué des bourses aux stagiaires.

Interrégional 0528 Unité de recherches sur Aedes en Afrique
orientale, Dar es -Salam
(1968 - ) Compte spécial pour la recherche médicale
Etudier l'écologie, le comportement et la distribution urbaine

et péri -urbaine des moustiques vecteurs de la fièvre jaune en
Afrique orientale.

Interrégional 0529 Unité de recherches sur la lutte génétique
contre les Culicinae (et les Aedinae), Inde
(1969 - ) Compte spécial pour la recherche médicale
Etudier les possibilités de lutte à l'échelle opérationnelle contre

Culez fatigans et Aedes aegypti au moyen de manipulations
génétiques.

Interrégional 0531 Projet pilote de recherches sur la pharmaco-
vigilance à l'échelon international, Alexandria (Virginie, Etats-
Unis d'Amérique)
(1967 - 1971) Compte spécial pour la recherche médicale
Etudier les modalités d'un système international de détection

des réactions adverses aux médicaments. Au titre de ce projet,
les rapports sur les réactions individuelles observées, envoyés
par les centres de pharmacovigilance de plusieurs Etats Membres,
sont enregistrés au centre de l'OMS en vue de leur mise en
mémoire et de leur analyse sur ordinateur. D'autre part, on
élabore une terminologie et une classification des réactions
adverses, des dénominations des médicaments et des données
fournies en ce domaine par les anamnèses, afin de faciliter les
études ultérieures.

Interrégional 0537 Séminaire sur la méthodologie et la coordi-
nation de la surveillance épidémiologique des maladies trans-
missibles, Liblice (Tchécoslovaquie) (ler - 13 sept. 1969) B
Il s'agissait de permettre à des épidémiologistes occupant des

postes supérieurs d'examiner diverses questions relatives aux
concepts fondamentaux et à la méthodologie de la surveillance
des maladies transmissibles. Les onze participants étaient venus
des pays suivants: Autriche, Indonésie, Irak, Mexique, Ouganda,
Pologne, Soudan, Thaïlande et Venezuela. Trente -deux experts
de l'Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie de Prague et
d'autres institutions tchécoslovaques, ainsi que neuf membres
du personnel de l'OMS, ont prêté leur concours.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants et a contri-
bué aux dépenses.

Interrégional 0539 Séminaire sur l'éradication de la variole
Lagos (13 - 20 mai 1969) B
Vingt responsables des programmes d'éradication de la variole

et des conseillers des Etats -Unis d'Amérique et de l'OMS venus
de dix -neuf pays des Régions de l'Afrique et de la Méditerranée
orientale ont assisté à ce séminaire, organisé conjointement par le
Centre national des Maladies transmissibles d'Atlanta (Georgie,
Etats -Unis d'Amérique), l'Agency for International Develop-
ment des Etats -Unis d'Amérique et l'OMS. Des rapports détaillés
ont été présentés sur l'état d'avancement des programmes
d'éradication dans chaque pays intéressé ainsi que sur les résultats
des diverses techniques employées. Le Centre national des
Maladies transmissibles a publié les comptes rendus des réunions
du séminaire.

L'OMS a assuré le concours de trois consultants et pris à sa
charge les frais des participants nationaux.

Interrégional 0541 Réunion des conseillers régionaux pour la
variole, Lagos (20 - 23 mai 1969) B
Cette réunion, qui était la troisième réunion annuelle des

conseillers régionaux de l'OMS pour la variole et qui a fait
suite au séminaire interrégional sur l'éradication de la variole
(voir Interrégional 0539 ci- dessus) visait à coordonner, sur les
plans technique et administratif, la planification et la méthodo-
logie de l'éradication. Des consultants des Etats -Unis d'Amérique
et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont égale-
ment suivi ses travaux, afin d'assurer la coordination des impor-
tants engagements bilatéraux auxquels ont souscrit ces pays en
vue de l'éradication de la variole.

Interrégional 0542 Assistance en cas d'épidémie de variole
(1969) B Compte spécial pour l'éradication de la variole
Une assistance technique et des lots de vaccin ont été fournis

au Soudan pour combattre des poussées épidémiques de variole
qui ont eu lieu au début de 1969. En outre, on a expédié en
Birmanie du vactin et des injecteurs sans aiguille afin d'enrayer
les flambées épidémiques provoquées le long de la frontière
pakistanaise par des cas importés.

Interrégional 0554 Séminaire pour l'Asie et l'Extrême- Orient
sur le contrôle radiologique à des fins de radioprotection,
Bombay (9 - 13 déc. 1968) B (AIEA)
Ce séminaire avait pour objet de mettre en relief les problèmes

concernant la surveillance du personnel exposé aux rayonne-
ments et du milieu où il travaille, ainsi,que l'appareillage utilisé
à cette fin. Les questions suivantes ont été examinées: objectifs
du contrôle radiologique; dosimétrie et contrôle des radiations;
surveillance du milieu de travail; surveillance individuelle;
instruments de contrôle; étalonnage et entretien des instruments.
Quatre- vingt -cinq participants ont suivi ses travaux.

L'OMS a pris à sa charge les frais de quinze participants venus
des pays suivants: Afghanistan, Birmanie, Ceylan, Chine
(Taïwan), Indonésie, Népal, Philippines et Thaïlande; d'autre
part, elle a assuré le concours d'un conseiller temporaire et de
quatre membres de son personnel.

Interrégional 0555 Cours sur les aspects moléculaires de
l'antigénicité et des immunoglobulines, Rehovot (Israël)
(17 - 29 nov. 1969) B (UNESCO) (Organisation internationale
de Recherche sur la Cellule)
Ce cours, organisé avec l'aide conjointe de l'UNESCO, de

l'Organisation internationale de Recherche sur la Cellule et de
l'OMS, a porté sur les sujets suivants: base structurale de l'anti-
génicité, pour l'étude de laquelle sont utilisées les techniques de
synthèse des antigènes, détection sensible et spécifique des anti-
corps, hétérogénéité des molécules d'anticorps et isolement des
anticorps spécifiques, fragmentation des immunoglobulines par
action enzymatique et par réduction. Les vingt stagiaires étaient
venus des pays suivants: Australie, Brésil, Canada, Chili, Dane-
mark, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, Ghana, Inde, Israël,
Mexique, Norvège, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne,
Roumanie, Royaume -Uni, Suède et Tchécoslovaquie.

Interrégional 0557 Etude préliminaire sur un essai de prophy-
laxie plurifactorielle de l'infarctus du myocarde et de l'apo-
plexie (janv. 1969 - juillet 1970) B
Déterminer les possibilités d'exécution de projets à long terme

concernant les mesures prophylactiques à adopter à l'égard de
populations chez lesquelles les risques d'infarctus du myocarde
et d'apoplexie sont considérés comme très élevés et définir la
méthodologie appropriée. Cette étude préliminaire est exécutée
en collaboration avec l'Ecole Andrija gtampar de Santé publique
de Zagreb; elle comporte la réunion et l'analyse des données
cliniques (tension artérielle, tolérance au glucose, biochimie
hématique, analyse d'urine, etc.) et de paramètres relatifs au
comportement et au milieu social.

Interrégional 0559 Centre de recherches épidémiologiques, Iran
(1968 - ) B
Ce centre, créé par le Gouvernement de l'Iran en collaboration

avec l'OMS, effectue des recherches multidisciplinaires en
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épidémiologie et en informatique. Il est chargé de favoriser les
consultations entre les organes scientifiques compétents du
Gouvernement de l'Iran et les services de l'OMS, de proposer,
exécuter et coordonner des projets de recherche, et de fournir
aux équipes de chercheurs les moyens techniques et opération-
nels indispensables.

Interrégional 0560 Etudes écologiques comparées sur certaines
maladies transmises par de petits mammifères en Iran
(mai - nov. 1969) B
Il s'agissait d'étudier le rôle des petits mammifères dans le

maintien et la transmission de divers germes pathogènes humains.
Les travaux ont été effectués par le centre de recherches épi-
démiologiques d'Iran (voir Interrégional 0559 ci- dessus). L'OMS
a prêté le concours de deux écologistes du Siège pendant cinq
mois et d'un consultant, et elle a procuré du matériel de cam-
pagne; de son côté, l'Institut de Recherches de Santé publique
de l'Université de Téhéran a assuré les services de personnel
local et fourni des véhicules et des installations de laboratoire.
L'équipe, dont les activités se sont étendues à la plus grande
partie du pays, a préparé plus de 20 000 échantillons pour des
analyses de laboratoire. On a entrepris l'analyse des données
recueillies afin de déterminer la distribution et la périodicité
saisonnière des maladies, et d'établir d'autres paramètres écolo-
giques.

Interrégional 0563 Séminaire itinérant sur l'hygiène industrielle
et agricole, Union des Républiques socialistes soviétiques
(5 - 24 août 1969) PNUD /AT
Il s'agissait de familiariser les participants avec les principes

directeurs, l'histoire, les objectifs et l'organisation de la médecine
du travail en Union soviétique, y compris les activités de
recherche dans ce domaine, et d'accroître d'une manière générale
leurs connaissances afin qu'ils puissent encourager la mise en
oeuvre ou entreprendre l'exécution de programmes analogues
dans leur pays, en les intégrant si possible dans le processus
d'industrialisation. Ce séminaire, dont les travaux se sont dérou-
lés en français, faisait suite au séminaire plus particulièrement
consacré à l'hygiène agricole, qui avait eu lieu en 1965 en URSS
à l'intention de participants anglophones. Les dix -neuf parti-
cipants étaient venus des pays suivants: Afghanistan, Bulgarie,
Chili, République démocratique du Congo, Dahomey, Espagne,
Iran, Liban, Mali, Mongolie, Pérou, Pologne, République
Arabe Unie, Syrie, Turquie et Uruguay.

L'OMS a assuré les services de trois consultants (l'un pendant
trois semaines en qualité de directeur du séminaire et les deux
autres pendant un mois pour aider à diriger les discussions et à
préparer le rapport); en outre, elle a pris à sa charge les frais des
participants. Un, membre du personnel de l'OIT a assisté au
séminaire pendant la première semaine.

Interrégional 0565 Equipe de recherches sur les maladies cardio-
vasculaires, Kampala (oct. 1968 - 1973) B
L'équipe est chargée d'effectuer des recherches sur l'étiologie,

la pathogenèse et la prévention des myocardiopathies, notam-
ment le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhuma-
tismales (surtout chez les enfants) et d'aider à l'exécution du
programme de recherches sur les maladies cardio -vasculaires.
Elle se compose de deux médecins et d'un technicien qui tra-
vaillent en coopération avec le centre OMS pour les maladies
cardio -vasculaires (recherche et formation) établi au Makerere
College de l'Université de l'Afrique orientale (Kampala,
Ouganda).

Interrégional 0567 Cours dans des centres internationaux de
référence (1969 - ) B
Le premier cours a été donné au centre international OMS de

référence pour les immunoglobulines, à Lausanne (Suisse),
du 8 au 19 septembre 1969. Il a porté sur les questions suivantes:
fonctions des tissus lymphoïdes, notamment réponses immuni-
taires à support cellulaire, et méthodes nouvelles pour la mesure
de l'immunité à support cellulaire qui pourront être appliquées
aux recherches sur la plupart des maladies transmissibles.

L'OMS a fourni les services du directeur de cours, de trois
conférenciers et de neuf conseillers temporaires, et elle a attribué
douze bourses à des stagiaires venus des pays suivants: Ceylan,
Chine (Taiwan), Indonésie, Iran, Japon, Malaisie, Mexique,
Nigéria, Pologne, Singapour, Thaïlande et Yougoslavie. Deux
stagiaires venus du Brésil et du Nigéria, qui bénéficiaient de
bourses de recherche de l'OMS, ont également assisté au cours.

Interrégional 0568 Planification et organisation de la formation
et de la recherche en matière de reproduction humaine dans les
écoles de médecine (oct. 1969 - ) B
Sept experts se sont réunis à Genève du 13 au 17 octobre afin

d'élaborer des principes directeurs pour l'enseignement de la
reproduction humaine dans le cadre des études universitaires de
médecine. Ces principes, qui ont déjà fait l'objet de discussions
lors de visites à plusieurs écoles de médecine des Régions de
l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique
occidental, seront soumis à une analyse approfondie.

Interrégional 0569 Séminaires sur les progrès réalisés en ce qui
concerne les aspects biologiques, cliniques et de santé publique
de la reproduction humaine, Tunis, Ankara, Téhéran et Le Caire
(31 mars - 27 avril 1969) B Compte spécial pour contribu-
tions diverses à objet désigné
Cette série de séminaires avait pour but de familiariser les

participants, par des conférences et discussions de groupe, avec
les progrès récemment réalisés dans la connaissance des aspects
biologiques, physiologiques, cliniques et sanitaires de la repro-
duction humaine, y compris la planification familiale. Les
participants, qui venaient d'Afghanistan, d'Algérie, d'Iran, du
Maroc, de la République Arabe Unie, de Tunisie et de Turquie,
comprenaient des professeurs de médecine, des cliniciens, des
administrateurs de la santé publique, des spécialistes de la
recherche médicale, des étudiants en médecine, des infirmières
et des sages -femmes. Leur nombre, qui a varié d'un séminaire à
l'autre, a parfois atteint le chiffre de trois cents.

L'OMS a assuré le concours de conférenciers et les services
de conférence. De son côté, la Fédération internationale pour le
Planning familial a pris à sa charge les frais des participants de
l'Afghanistan; diverses organisations locales de planification
familiale en ont fait autant pour de nombreux autres participants.

Interrégional 0570 Cours sur les aspects sanitaires de la repro-
duction humaine, Manille (18 oct. - 8 nov. 1969) B
Le cours s'adressait à des médecins, infirmières et autres

catégories de personnel de santé chargés d'enseigner à des tra-
vailleurs sanitaires les principes de la reproduction humaine et
de la planification familiale. Organisé à l'Institut d'Hygiène de
l'Université des Philippines, il a consisté en conférences, en
séminaires, en travaux pratiques de laboratoire et en activités de
formation sur le terrain. Il a réuni vingt -cinq stagiaires de divers
pays des Régions de la Méditerranée orientale et du Pacifique
occidental.

L'OMS a fourni les services de deux consultants, attribué des
bourses aux participants, procuré du matériel de démonstration,
et pris à sa charge la rémunération des professeurs, qui avaient
été recrutés par l'Institut d'Hygiène.

Interrégional 0573 Séminaire sur la génétique humaine et la
santé publique, Colombie, Pérou, Chili et Argentine
(16 nov. - 5 déc. 1969) B
Ce séminaire avait pour but de familiariser des administra-

teurs de la santé publique avec les problèmes que posent les
maladies héréditaires et de faire ressortir les mesures de santé
publique susceptibles d'être prises en conséquence. Les partici-
pants, dont le nombre a varié selon le sujet traité et le pays où se
déroulait le séminaire, venaient d'Argentine, du Chili, de Colom-
bie, du Pérou et de l'Uruguay.

L'OMS a fourni les services de quatre consultants et d'un
membre de son personnel et a pris à sa charge les frais de vingt
participants. Les ministères de la santé des pays d'accueil ont
couvert les frais des autres participants.
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Interrégional 0574 Equipe pour la formation de personnel
en ce qui concerne les aspects sanitaires de la planification
familiale
(1969 - 1970) Compte spécial pour contributions diverses à
objet désigné
Aider à former du personnel de santé et à mettre au point des

projets d'application pratique en vue d'intégrer les activités de
planification familiale dans les services de santé.

Interrégional 0577 Unité de recherche sur les vecteurs de
l'encéphalite japonaise, République de Corée et Chine (Taiwan)
(1969 - ) B
Etudes sur la distribution, la densité et l'écologie des mous-

tiques vecteurs de l'encéphalite japonaise; enquêtes sur l'épi-
démiologie de la maladie et sur les relations entre ces vecteurs et
l'homme et les animaux; recherches sur les réservoirs d'infection.

Interrégional 0578 Echange d'agents de la lutte antipaludique
(1968 - 1969) B
L'OMS a attribué vingt bourses d'études de brève durée à des

agents de la lutte antipaludique venus des pays suivants: Afgha-
nistan, Birmanie, Inde, Indonésie, Malaisie, Maroc, Pakistan,
Philippines, République de Corée, Soudan et Yougoslavie.
Ces bourses avaient pour but de leur permettre d'étudier les
méthodes d'éradication employées dans d'autres pays que le leur.

A partir de 1970, ce projet sera fusionné avec le projet Inter-
régional 0079 (voir plus haut).

Interrégional 0581 Cours sur l'épidémiologie et la lutte contre
les maladies transmissibles, Moscou et Alexandrie
(sept. 1969 - avril 1970) PNUD /AT
Il s'agissait de donner à des boursiers de langue anglaise venus

de pays en voie de développement une formation épidémiologique
faisant une large place aux méthodes épidémiologiques modernes
et aux statistiques sanitaires, notamment en ce qui concerne les
maladies transmissibles. Les dix participants venaient des pays
suivants: Iran, Japon, Mexique, Pologne, République Arabe
Unie, Soudan, Turquie, Yémen du Sud et Yougoslavie.

Le cours a eu lieu à Moscou du 17 septembre 1969 au 10 jan-
vier 1970. Il a été donné par quatre- vingt -douze conférenciers de
l'Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie de
Moscou et d'autres instituts de la capitale ou d'autres villes
d'URSS, en collaboration avec six membres du personnel de
l'OMS.

A Alexandrie, le cours ouvert le 17 janvier 1970 se poursuivra
jusqu'au 2 avril. L'enseignement porte sur des maladies des zones
tropicales et subtropicales, dont il n'a pas été fait mention à
Moscou, et une formation pratique est également assurée.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants et contribué
aux dépenses nécessitées par l'organisation du cours.

Interrégional 0582 Séminaire sur l'épidémiologie, la prévention
et le traitement de la malnutrition protéines- calories, Nairobi
(10 - 22 nov. 1969) PNUD /AT
Il s'agissait de mettre les participants au courant des méthodes

de diagnostic et de traitement de la malnutrition protéines -
calories, de développer les activités dans le domaine de la nutri-
tion par l'intermédiaire des centres de santé et d'encourager la
formation du personnel en ce qui concerne le diagnostic, la
prévention et le traitement des maladies nutritionnelles. Les
quinze participants venaient des pays suivants: Ethiopie, Kenya,
Malawi, Ouganda, République -Unie de Tanzanie, Somalie,
Souaziland, Soudan et Zambie.

L'OMS a assuré les services d'un consultant et de six conseillers
temporaires et elle a pris à sa charge les frais des participants.
Six membres de son personnel ont donné des conférences.

Interrégional 0583 Réunion du Groupe d'experts FAO /OMS
des Besoins en Vitamines et en Minéraux, Genève
(21 avril - 2 mai 1969) B (FAO)
Il s'agissait de préparer, aux fins d'une utilisation inter-

nationale, un rapport sur les besoins en acide ascorbique, en

vitamine D, en vitamine 13,2, en folates et en fer, et sur les
quantités de ces vitamines et minéraux qu'il est recommandé.
d'absorber. Les onze participants venaient des pays suivants:
Canada, Etats -Unis d'Amérique, France, Hongrie, Inde, Pays -
Bas, Royaume -Uni et Suède.

L'Organisation a assuré les services de trois conseillers tempo-
raires et pris à sa charge les frais des participants. Trois membres
du personnel de l'OMS et trois membres de celui de la FAO ont
également prêté leur concours.

Interrégional 0584 Consultation sur la recherche en santé
publique appliquée, Genève (2 - 10 déc. 1968) B
Cette consultation avait pour objet de faire le point de l'état

actuel de la recherche en santé publique appliquée et des
méthodes utilisées, puis de présenter des propositions en vue
d'accélérer le cours et d'élargir le champ des programmes futurs.
Les discussions ont porté sur les questions suivantes: délimi-
tation de la recherche (objectifs, disciplines en jeu et secteurs
prioritaires); pratique de la recherche (formulation du problème
et méthodes de collecte et d'analyse des données); application
des méthodes à des projets de recherche déterminés; rôle de
l'OMS en faveur de la recherche dans le domaine de la santé
publique appliquée.

Interrégional 0585 Groupes consultatifs sur la stratégie de
l'éradication du paludisme (1967 - 1969) CSEP
Le premier groupe consultatif sur la stratégie de l'éradication

du paludisme s'est réuni à Genève du 6 au 11 novembre 1967
pour étudier la meilleure façon de réexaminer la stratégie mon-
diale de l'éradication du paludisme. A la suite de l'approbation
par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé des
propositions fondées sur les recommandations de ce groupe,
des équipes composées d'économistes, d'administrateurs de la
santé publique, de paludologues et de statisticiens se sont rendues
à Cuba, en Malaisie occidentale, au Nicaragua, au Pakistan,
aux Philippines, en Syrie, en Thaïlande et au Venezuela pour
identifier et évaluer les facteurs socio- économiques, adminis-
tratifs et techniques favorables et défavorables associés à la
planification et à la mise en ceuvre de programmes d'éradication
du paludisme déterminés se trouvant à divers stades d'exécution.
Des représentants de ces équipes se sont rencontrés à Genève
du 6 au 8 janvier 1969 afin de confronter les-conclusions de leurs
travaux, et un deuxième groupe consultatif sur la stratégie de
l'eradication du paludisme s'est réuni dans cette même ville du
17 au 21 mars 1969. Les résultats de ce réexamen de la stratégie
mondiale ont été présentés en juillet 1969 à la Vingt -Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé.

Interrégional 0593 Etude méthodologique sur une enquête
épidémiologique exécutée dans une ville d'Iran
(mai - juillet 1969) B
Il s'agissait de mettre au point et d'appliquer une méthode

permettant d'obtenir rapidement et à peu de frais des données
épidémiologiques sur les populations urbaines dans un pays en
voie de développement, en recourant aux techniques statistiques
les plus modernes. Le centre de recherches épidémiologiques
d'Iran (voir plus haut Interrégional 0559) a été chargé de l'exé-
cution de ce projet. L'OMS a fourni les services d'un consultant
et de deux membres de son personnel du Siège; de son côté,
l'Institut de Recherches de Santé publique de l'Université de
Téhéran a assuré le concours d'un épidémiologiste et de per-
sonnel local, et procuré des véhicules et du matériel.

Interrégional 0600 Consultation sur l'enseignement de la plani-
fication familiale dans les départements de protection mater-
nelle et infantile des écoles de santé publique, Genève
(21 - 26 août 1969) Compte spécial pour contributions diverses
à objet désigné
Il s'agissait d'étudier les modalités présentes de l'enseignement

de la planification familiale dans les départements de protection
maternelle et infantile des écoles de santé publique et de formuler
des principes généraux en vue du développement de cette
activité. Les treize participants venaient des pays suivants:
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Colombie, Etats -Unis d'Amérique, France, Liban, Pakistan,
Philippines, République Arabe Unie, République de Corée,
Thaïlande et Yougoslavie.

L'OMS a assuré les services d'un consultant et pris à sa charge
les frais des participants.

Interrégional 0604 Séminaire itinérant sur la planification
sanitaire nationale, Union des République socialistes soviétiques
(16 sept. - 3 oct. 1969) PNUD /AT
Il s'agissait de mettre des administrateurs de la santé publique

au courant des techniques fondamentales de la planification
sanitaire nationale en URSS et de leur permettre d'étudier les
objectifs visés, les méthodes employées et les aspects économiques
et autres de la planification. La première partie du séminaire
s'est tenue à Moscou à l'Institut central de Perfectionnement des
Médecins, où les participants ont étudié le système des soins
médico- sanitaires ainsi que les méthodes et l'organisation de la
planification générale et de la planification sanitaire en URSS.
Pendant la deuxième partie du séminaire, qui s'est tenue à
Alma -Ata, les participants ont étudié les activités de planification
au Kazakhstan, où un système complet de services médicaux
gratuits et des établissements de formation du personnel médical
ont été constitués et développés en moins de cinquante ans.
Le séminaire s'est achevé à Moscou par une discussion sur l'appli-
cation de la méthode de l'analyse des coûts et rendements à la
planification sanitaire.

L'OMS a pris à sa charge les frais des dix -neuf participants,
qui venaient de pays appartenant à toutes les Régions de l'OMS
sauf la Région africaine.

Interrégional 0610 Séminaire itinérant sur l'écologie des vec-
teurs, Union des Républiques socialistes soviétiques
(19 mai - 28 juin 1969) PNUD /AT
Il s'agissait de familiariser les participants avec les principes et

les méthodes pratiques applicables dans les enquêtes sur l'écolo-
gie des arthropodes vecteurs de maladies. Le séminaire, qui a eu
lieu à Moscou, Douchambe, Bakou, Minghetchaour et Petro-
zavodsk, a été suivi par onze spécialistes de la lutte antivectorielle
venus des pays suivants: Ethiopie, Ghana, Inde, Iran, Japon,

Malaisie, Ouganda, République -Unie de Tanzanie, Thaïlande
et Venezuela.

L'OMS a envoyé deux consultants, pris à sa charge les frais
des participants et fourni les services de personnel administratif.

Interrégional 0611 Essais pratiques contrôlés de vaccins contre
la méningite cérébro- spinale (1969 - ) Compte spécial pour
la recherche médicale
Procéder à des essais sur le terrain afin d'évaluer l'efficacité

de nouveaux types de vaccins contre la méningite cérébro-
spinale.

Interrégional 0613 Cours sur le choléra, Manille
(13 -22 nov. 1969) PNUD /AT

Ce cours donné en langue française, qui faisait pendant à celui
organisé à Calcutta, à Hong Kong et aux Philippines en mai et
juin 1969 (voir plus haut Interrégional 0228), avait pour objet
d'assurer, en matière de traitement du choléra et de lutte contre
cette maladie, une formation pratique à des travailleurs de la
santé publique originaires de pays francophones d'Asie. Il a
consisté en conférences, en travaux pratiques de laboratoire, en
exercices d'application sur le terrain et en visites de projets
anticholériques à Manille et à Bacolod. Il a réuni sept partici-
pants venus du Cambodge, du Laos et de la République du
Viet -Nam.

L'OMS a fourni les services de quatre conseillers temporaires,
prêté le concours de membres de son personnel et pris en
charge les frais des participants et une partie des dépenses de
fonctionnement du cours.

Interrégional 0614 Consultation sur le cancer du col de l'utérus
et les méthodes de régulation de la fécondité, Genève
(29 nov. 1969) Compte spécial pour contributions diverses à
objet désigné
L'objet de cette consultation, qui a réuni sept conseillers, était

d'examiner les méthodes d'analyse du rapport entre l'emploi de
moyens contraceptifs et l'apparition éventuelle de certaines
tumeurs malignes du col de l'utérus, et de proposer à ce sujet
des études collectives à l'échelle internationale.
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Annexe 1

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

au 31 décembre 1969

A la date du 31 décembre 1969, l'Organisation mondiale de la Santé comptait cent vingt -huit 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
Barbade 25 avril 1967
Belgique * 25 juin 1948
Birmanie 1eT 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
Canadá * 29 août 1946
Ceylan 7 juillet 1948
Chili * 15 octobre 1948
Chine 22 juillet 1946
Chypre * 16 janvier 1961
Colombie 14 mai 1959
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
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
Lesotho * 7 juillet 1967
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
Maldives * 5 novembre 1965
Mali * 17 octobre 1960
Malte * 1er février 1965
Maroc * 14 mai 1956
Maurice * 9 décembre 1968
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 Bahreïn

Centrafricaine * 20 septembre 1960 Qatar
République de Corée .... 17 août 1949 Rhodésie du Sud

République Dominicaine 21 juin 1948
République fédérale

d'Allemagne * 29 mai 1951
République populaire

du Congo 26 octobre 1960
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 * r 28 août 1947
Suisse 26 mars 1947
Syrie 18 décembre 1946
Tchad ter 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 *
Uruguay
Venezuela
Viet -Nam
Yémen
Yémen du Sud
Yougoslavie *
Zambie

24 mars 1948
22 avril 1949
7 juillet 1948
17 mai 1950

20 novembre 1953
6 mai 1968

19 novembre 1947
2 février 1965

Membres associés

* Etat devenu partie à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et à son annexe VII.
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8 mai 1968
5 mars 1964
16 mai 1950
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Annexe 2

COMPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Quarante- troisième session (Genève, 18 -28 février 1969)

Dr Y. H. AHMED
Dr J. ANOUTI
Professeur E. AUJALEU
Dr J. C. AZURIN, Vice-Président
Dr D. BADAROU
Dr B. DEMBEREL
Sir George GODBER

Dr E. GONZÁLEZ GÁLVEZ
Professeur J. F. GOOSSENS
Dr C. K. HASAN
Dr B. JURICIC
Dr I. S. KADAMA

Désigné par

Somalie
Liban
France
Philippines
Dahomey
Mongolie
Royaume -Uni de

Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord

Panama
Belgique
Pakistan
Chili
Ouganda

Dr H. M. EL-KADI

Dr B. D. B. LAYTON
Professeur L. VON MANGER -KOENIG

Dr A. F. MONDET
Professeur I. MORARU
Dr K. B. N'DIA, Rapporteur
Dr M. P. OTOLORIN, Vice -Président
Dr PE KYIN
Sir William REFSHAUGE
Professeur B. REXED
Dr S. P. W. STREET, Rapporteur . .

Dr D. D. VENEDIKTOV, Président. .

Désigné par

République Arabe
Unie

Canada
République fédérale

d'Allemagne
Argentine
Roumanie
Côte d'Ivoire
Nigéria
Birmanie
Australie
Suède
Jamaïque
Union des Républiques

socialistes soviétiques

2. Quarante- quatrième session (Boston, Massachusetts, Etats -Unis d'Amérique, 28 -29 juillet 1969)

Par sa résolution WHA22.3, la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a élu l'Algérie, la Bulgarie, Chypre, les Etats-
Unis d'Amérique, la Haute -Volta, le Japon, le Népal et la République Centrafricaine comme Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif en remplacement des membres sortants désignés par l'Argentine, la Birmanie, le
Dahomey, la France, le Nigéria, les Philippines, la:Somalie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. A la quarante -quatrième
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 Vingt -Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé

Dr 3. ANOUTI Liban 2 ans
Dr D. ARNAUDOV Bulgarie 3 ans
Dr S. BÉDAYA NGARO République Centrafricaine 3 ans
Dr G. S. L. DAS Népal 3 ans
D' B. DEMBEREL Mongolie 2 ans
Dr S. P. EHRLICH, jr. Etats -Unis d'Amérique 3 ans
Sir George GOBER 1 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 2 ans
Dr E. GONZÁLEZ GÁLVEZ Panama 1 an
Professeur J. F. GOOSSENS Belgique 2 ans
Dr C. K. HASAN Pakistan 1 an
Dr B. JURICIC 2 Chili 2 ans
Dr I. S. KADAMA, Vice -Président Ouganda 2 ans
Dr H. M. EL -KADI, Rapporteur . République Arabe Unie 1 an
Dr M. EL KAMAL Algérie 3 ans
Dr B. D. B. LAYTON Canada 2 ans
Professeur L. VON MANGER -KOENIG . République fédérale d'Allemagne I an
Professeur I. MORARU, Vice -Président. Roumanie I an
Dr K. B. N'DIA 3 Côte d'Ivoire I an
Sir William REFSHAUGE, Président Australie 1 an
Professeur B. REXED 4 Suède 1 an
Dr S. P. W. STREET Jamaïque 2 ans
Dr S. TRAORÉ Haute -Volta 3 ans
Dr J. URATA Japon 3 ans
Dr V. P. VASSILOPOULOS Chypre 3 ans

1 C'est le Dr G. Wynne Griffith, suppléant, qui a participé aux travaux de la session.
2 C'est le Dr J. M. Ugarte, suppléant, qui a participé aux travaux de la session.
3 Le Dr I. Kone, qui a participé aux travaux de la session en sa qualité de suppléant, a été élu Rapporteur.
4 C'est le Dr M. Tottie, suppléant, qui a participé aux travaux de la session.
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Annexe 3

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES ET AUTRES REUNIONS CONNEXES EN 1969

Conseil exécutif, quarante- troisième session
et financières

Conseil exécutif, quarante- troisième session
Conseil exécutif, quarante- troisième session:

nementales
Conseil exécutif: Comité spécial

: Comité permanent des Questions administratives

Comité permanent des Organisations non gouver-

Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

Conseil exécutif, quarante -quatrième session

Comité régional de l'Europe, dix- neuvième session
Comité régional du Pacifique occidental, vingtième session
Comité régional de l'Asie du Sud -Est, vingt -deuxième session

Comité régional des Amériques, vingt et unième session /Conseil directeur de I'OPS, XIX, réunion

Comité régional de la Méditerranée orientale: Sous -Comité A
Comité régional de l'Afrique, dix -neuvième session

Annexe 4

TABLEAUX ET COMITÉS D'EXPERTS

1. TABLEAUX D'EXPERTS

Au 31 décembre 1969, 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
Education sanitaire
Formation professionnelle et technique

du personnel médical et auxiliaire
Génétique humaine
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Hygiène dentaire
Hygiène des denrées alimentaires
Hygiène du milieu
Immunologie
Insecticides

r Voir résolution WHAl2.17.

Laboratoires de santé publique
Lèpre
Maladies à virus
Maladies bactériennes
Maladies cardio -vasculaires
Maladies dégénératives chroniques
Maladies parasitaires
Maladies vénériennes et tréponématoses
Médecine du travail
Nutrition
Organisation des soins médicaux
Paludisme
Pharmacodépendance
Pharmacopée internationale et prépara-

tions pharmaceutiques
Pollution de l'air

Genève, 10 -17 février
Genève, 18 -28 février

Genève, 26 février
Boston (Massachusetts),

7 juillet
Boston (Massachusetts),

8 -25 juillet
Boston (Massachusetts),

28 -29 juillet
Budapest, 9 -13 septembre
Manille, 23 -30 septembre
Kathmandou, 29 septembre 

5 octobre
Washington, 29 septembre -

10 octobre
Alexandrie, 6 -9 octobre
Abidjan, 6-15 octobre

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 membres des comités d'experts qui se sont réunis en 1969:

Comité d'experts de la Planification, de l'Organisation et de
l'Administration des Programmes nationaux d'Hygiène du
Milieu

Genève, 3 -11 juin

M. M. Assar,1 Sous -Secrétaire d'Etat à la Planification et aux
Programmes, Ministère de la Santé, Téhéran, Iran

Professeur J. M. de Azevedo Netto, Département de Génie
sanitaire, Faculté d'Hygiène et de Santé publique, Université
de São Paulo, Brésil

Professeur P. N. Burgasov, Vice -Ministre de la Santé de l'URSS,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Professeur C. Chayabongse, Secrétaire général adjoint du Conseil
national de Développement économique; Professeur de génie
sanitaire à la Faculté de Santé publique, Bangkok, Thaïlande

M. C. de Cler, Directeur de l'Urbanisme et de la Lutte contre
les Taudis, Ministère du Logement et de l'Aménagement du
Territoire, La Haye, Pays -Bas

M. A. Eshete, Directeur général de la Division de l'Hygiène du
Milieu, Ministère de la Santé publique, Addis- Abéba, Ethiopie

M. W. E. Gilbertson, Secrétaire adjoint à la Protection du Milieu,
Département de la Santé du Commonwealth de Pennsylvanie,
Harrisburg, Etats -Unis d'Amérique

Dr M. Hashimoto, Chef de la Section de la Pollution du Milieu,
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Tokyo,
Japon

M. C. de Laet, Secrétaire général du Conseil canadien des
Ministres des Ressources, Montréal, Canada

M. E. Lartey, Coordonnateur de la Recherche industrielle, Conseil
de la Recherche scientifique et industrielle, Accra, Ghana

M. O. Oladapo, Ingénieur -chef adjoint au Conseil exécutif de
la Mise en Valeur de Lagos, Nigéria

Professeur R. Senault, Titulaire de la chaire d'hygiène et de
médecine sociale à la Faculté de Médecine de Nancy; Directeur
de l'Institut régional d'Hygiène, Nancy, France

Comité d'experts de la Pharmacodépendance 2

Genève, 25 -30 août

Professeur M. A. Attisso, Titulaire de la chaire de pharmacie
galénique à la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie
de l'Université de Dakar, Sénégal

D' H. Brill, Directeur du Pilgrim State Hospital, West Brentwood
(New York), Etats -Unis d'Amérique

Dr N. B. Eddy, Consultant pour les Stupéfiants, Instituts natio-
naux de la Santé, Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

D' L. Goldberg, Professeur chargé de recherches sur l'alcool
et les analgésiques à l'Institut Karolinska, Stockholm, Suède

D' E. Hosoya, Professeur de pharmacologie à l'Ecole de Méde-
cine de l'Université de Keio Gijuku, Tokyo, Japon

Professeur J. Jacob, Chef du Service de Pharmacologie et Toxico-
logie, Institut Pasteur, Paris, France

Professeur P. Kielholz, Directeur de la Clinique universitaire de
Psychiatrie, Bâle, Suisse

1 Empêché d'assister à la réunion.
2 Rapport publié dans Org. ntond. Santé Sir. Rapp. techn.,

1970, 437.

D' K. Pengsritong, Sous -Secrétaire d'Etat adjoint à la Santé
publique, Ministère de la Santé publique, Bangkok, Thaïlande

Professeur M. Shepherd, Institut de Psychiatrie de l'Université
de Londres, Angleterre

Professeur V. V. Vasil'eva, Département de Pharmacologie,
Deuxième Institut de Médecine de Moscou, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques

D' O. Vina1, Chef du Département de Psychopharmacologie,
Institut de Recherches psychiatriques, Prague, Tchécoslovaquie

Comité d'experts de la Standardisation biologique

Genève, 30 septembre -8 octobre

D' D. R. Bangham, Directeur de la Division des Etalons bio-
logiques, Institut national de la Recherche médicale, Londres,
Angleterre

D' H. H. Cohen, Directeur de l'Institut national de Santé
publique, Utrecht, Pays -Bas

D' J. Desbordes, Directeur de la Section de Microbiologie,
Laboratoire national de la Santé publique, Paris, France

D' M. R. Dhanda, Directeur du Bureau du Commonwealth
pour la Santé vétérinaire, Laboratoire central vétérinaire,
Weybridge (Surrey), Angleterre

Dr L. Greenberg, Chef des Laboratoires de Contrôle des Subs-
tances biologiques, Laboratoire d'Hygiène, Ministère de la
Santé nationale et du Bien -Etre social, Ottawa, Canada

D' Sutas Guptarak, Chef de la Division de Biologie, Organisa-
tion nationale pharmaceutique, Bangkok, Thaïlande

D' T. B. Jablokova, Chef du Laboratoire du BCG et de la Tuber-
culine, Institut d'Etat pour le Contrôle des Préparations
médico- biologiques (Institut L. A. Tarasevie), Moscou,
Union des Républiques socialistes soviétiques

D' P. Krag,1 Directeur du Département de la Standardisation
biologique, Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark

D* M. Kurokawa,' Chef du Département de Contrôle général
des Substances biologiques, Institut national de la Santé,
Tokyo, Japon

Dr R. Murray, Directeur de la Division des Etalons biologiques,
Instituts nationaux de la Santé, Bethesda (Maryland), Etats-
Unis d'Amérique

Professeur A. Rafyi, 1 Doyen de la Faculté de Médecine vétéri-
naire, Université de Téhéran, Iran

Dr J. B. Shrivastav, Directeur général adjoint des Services de
Santé, Ministère de la Santé, New Delhi, Inde

D' J. Spaun, Directeur adjoint du Département de la Standardi-
sation biologique, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Danemark

Comité d'experts de la Peste

Genève, 21 -29 octobre

Dr M. Bahmanyar, Institut Pasteur, Téhéran, Iran

Dr M. Baltazard, Institut Pasteur, Paris, France
Dr D. C. Cavanaugh, Division des Maladies transmissibles et

de l'Immunologie, Institut de Recherches du Centre médical
militaire Walter Reed, Washington, Etats -Unis d'Amérique

Dr A. M. Kamal, Président de l'Association égyptienne de la
Santé publique, Le Caire, République Arabe Unie
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Dr A. K. Krishnaswami, Directeur adjoint de l'Institut national
des Maladies transmissibles, Delhi, Inde

Professeur V. V. Kuéeruk, Laboratoire de Zoologie médicale,
Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Dr I. L. Martinevskij,' Institut centrasiatique de Recherches sur
la Lutte contre la Peste, Alma -Ata, Union des Républiques
socialistes soviétiques

Dr H. H. Mollaret, Institut Pasteur, Paris, France
Dr H. Ramamonjy- Ratrimo,' Directeur technique des Services

sanitaires et médicaux, Ministère de la Santé publique et de
la Population, Tananarive, Madagascar

Comité d'experts de la Formation en Planification sanitaire
nationale

Genève, 24 novembre -2 décembre

Dr O. Lopes da Costa, Chef du Département de la Méthodo-
logie de la Planification sanitaire, Ecole de Santé publique,
Rio de Janeiro, Brésil

Dr S. Halter, Chef du Cabinet du Ministre de la Santé publique,
' Ministère de la Santé publique et de la Famille, Bruxelles,

Belgique

Dr J. S. W. Lutwama, Doyen et Professeur de médecine pré-
ventive, Faculté de Médecine du Makerere College, Kampala,
Ouganda

Dr S. Krishnaswamy Rao, Professeur d'administration de la
santé publique à l'Institut national d'Aministration et d'Edu-
cation sanitaires, New Delhi, Inde

Professeur J. S. Saleh, Président du Département de Gynéco-
logie et d'Obstétrique de l'Université de Téhéran, Iran

Professeur M. Schaefer, Chef du Département de l'Administra-
tion sanitaire, Ecole de Santé publique de l'Université de la
Caroline du Nord, Chapel Hill, Etats -Unis d'Amérique

Professeur V. C. Valenzuela, Département d'Epidémiologie et
de Biostatistique, Institut d'Hygiène de l'Université des
Philippines, Manille, Philippines

Professeur N. A. Vinogradov, Directeur du Département
d'Hygiène sociale, Institut central de Perfectionnement des
Médecins, Moscou, Union des Républiques socialistes
soviétiques

Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations
Pharmaceutiques

Genève, 25 -29 novembre

Dr T. CanlAck, Directeur de la Recherche chimique au Labora-
toire central de Pharmacie, Solna, Suède

Professeur Y. I. C. Cohen, Directeur du Laboratoire de Contrôle
pharmaceutique, Département des Radio -éléments, Commis-
sion de l'Energie atomique, Saclay (Essonne), France

Dr L. F. Dodson, Directeur du Laboratoire national des Etalons
biologiques, Département de la Santé, Canberra, Australie

Dr D. Ghosh, Directeur du Laboratoire central des Médicaments,
Calcutta, Inde

M. C. A. Johnson, Directeur scientifique de la Commission de
la Pharmacopée britannique, Londres, Angleterre

Dr E. Lang, Directeur adjoint du Département de la Recherche,
Ciba S.A., Bâle, Suisse

1 Empêché d'assister à la réunion.

Professeur M. D. Mai;kovskij, Président de la Commission de
la Pharmacopée de l'URSS, Ministère de la Santé de l'URSS,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Dr L. C. Miller,' Directeur de la Révision de la Pharmacopée des
Etats -Unis, Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Comité d'experts de la Prévention de la Mortalité et de la Morbi-
dité périnatales

Genève, 25 novembre -2 décembre

Professeur F. Alison, Faculté de Médecine de Paris, France
Professeur A. C. Barnes, Directeur du Département de Gynéco-

logie et d'Obstétrique, Faculté de Médecine de l'Université
Johns Hopkins, Baltimore (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Professeur D. G. Bonham, Directeur de l'Ecole postuniversitaire
d'Obstétrique et de Gynécologie, Université d'Auckland,
Nouvelle -Zélande

Dr J. Harfouche, Professeur d'hygiène de la maternité et de
l'enfance et Président du Département de la Pratique sanitaire
publique, Ecole de Santé publique de l'Université américaine
de Beyrouth, Liban

Professeur M. K. Krishna Menon, Directeur de l'Institut
d'Obstétrique et de Gynécologie, Madras, Inde

M11e H. Merchiers, Sage- femme /Infirmière- Inspectrice en chef,
uvre Nationale de l'Enfance, Bruxelles, Belgique

Professeur M. A. Petrov- Maslakov,' Directeur de l'Institut
d'Obstétrique et de Gynécologie de l'Académie des Sciences
médicales de l'URSS, Leningrad, Union des Républiques
socialistes soviétiques

Dr O. Ransome -Kuti, Professeur associé de pédiatrie â la
Faculté de Médecine de l'Université de Lagos, Nigéria

Comité d'experts de l'Education sanitaire en Hygiène dentaire

Genève, 2 -8 décembre

Dr J. K. E. Amorin, Maître de conférences au Département de
Médecine préventive et de Médecine sociale, Ecole de Méde-
cine du Ghana, Accra, Ghana

Dr S. Arnell,' Président de l'Association d'Odontologie pré-
ventive, Stockholm, Suède

Professeur Andrée Chaput, Faculté de Médecine de Paris,
France

Dr M. M. Chaves, Directeur adjoint de la Fédération panaméri-
caine des Associations d'Ecoles de Médecine, Rio de Janeiro,
Brésil

Dr A. I. Dojnikov,' Prorecteur de l'Institut médical de Stomato-
logie de Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Dr H. Hillenbrand, Directeur exécutif de l'Association dentaire
américaine, Chicago (Illinois), Etats -Unis d'Amérique

Dr S. S. Kegeles, Professeur au Département des Sciences
psycho- sociales et de la Santé publique de l'Université du
Connecticut; Ecole de Médecine dentaire, Hartford, Etats-
Unis d'Amérique

Dr R. Pascual, Chef adjoint de la Division de l'Enseignement et
des Programmes, Bureau des Ecoles privées, Département de
l'Education, Manille, Philippines

M. H. Sebsibe, Ministre adjoint pour la Formation et l'Education
sanitaire, Ministère de la Santé publique, Addis- Abéba,
Ethiopie

Dr R. O. Walker, Représentant des professions dentaires au
Conseil de l'Education sanitaire du Royaume -Uni, Birming-
ham, Angleterre
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Comités mixtes

Comité mixte AIEA /FAO /OMS d'experts des Aliments irradiés

Genève, 8 -12 avril

Professeur E. Boyland, Département de Biochimie de l'Université
de Londres, Angleterre

Professeur J. F. Diehl, Directeur de l'Institut de Technique des
Radiations, Centre fédéral de Recherches pour la Conservation
des Aliments, Karlsruhe, République fédérale d'Allemagne

Dr G. J. van Esch, Chef du Laboratoire de Toxicologie, Institut
national de Santé publique, Utrecht, Pays -Bas

Dr H. F. Kraybill, Directeur adjoint des Sciences biologiques,
Bureau scientifique, Food and Drug Administration, Washing-
ton, Etats -Unis d'Amérique

Dr A. R. M. Lafontaine, Directeur de l'Institut d'Hygiène et
d'Epidémiologie, Bruxelles, Belgique

M. J. F. Ley, Chef du Groupe médico- alimentaire, Laboratoire
de Recherches de Wantage (Berkshire), Angleterre

Dr G. P. Mocquot, Directeur de Recherches, Institut national
de la Recherche agronomique, Station de Recherches laitières
et de Technologie des Produits animaux, Jouy -en- Josas, France

Dr W. E. Pace, Représentant technique pour l'Irradiation des
Aliments, Division de Biologie et de Médecine, Commission
de l'Energie atomique des Etats -Unis, Washington, Etats-
Unis d'Amérique

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. Rogaéev,l Directeur de l'Institut de Recherches scienti-
fiques de l'Union pour les Conserves alimentaires et la
Déshydratation des Légumes, Moscou, Union des Républiques
socialistes soviétiques

Professeur J. H. Rust, Professeur de pharmacologie et de radio-
logie à l'Université de Chicago (Illinois), Etats -Unis d'Amé-
rique

Dr G. Sakaguchi, Maître de recherches au Département de
Recherche sur les Aliments, Institut national de la Santé,
Tokyo, Japon

Dr F. J. de Serres, Chef du Groupe de la Mutagenèse des
Champignons, Division de la Biologie, Laboratoire national
d'Oak Ridge (Tennessee), Etats -Unis d'Amérique

Dr A. Sreenivasan, Directeur de la Division de la Biochimie et
de la Technologie alimentaire, Centre de Recherches atomiques
Bhabha, Bombay, Inde

Professeur K. Vas, Directeur de l'Institut central de Recherches
alimentaires, Budapest, Hongrie

Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Hygiène du Lait

Genève, 22 -28 avril

Dr B. Blanc, Directeur de la Station fédérale de Recherches
laitières, Liebefeld- Berne, Suisse

Professeur E. L. Crossley, Professeur honoraire au Département
des Produits laitiers de l'Université de Reading (Berkshire),
Angleterre

Dr M. S. El Rafey, Président du Conseil des Directeurs de la
Société Misr laitière et alimentaire, Le Caire, République
Arabe Unie

I Empêché d'assister à la réunion.

Professeur A. M. Guérault, Soredal, Paris, France
Dr A. E. Ibrahim, Chargé de cours au Département de Médecine

préventive et de Santé publique vétérinaire, Faculté des
Sciences vétérinaires, Khartoum, Soudan

Professeur A. Jepsen, Professeur de bactériologie vétérinaire et
d'hygiène alimentaire à l'Ecole royale vétérinaire, Copenhague,
Danemark

Dr M. Kambayashi, Chef de la Section de l'Hygiène vétérinaire,
Bureau de l'Assainissement, Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale, Tokyo, Japon

Professeur F. V. Kosikowski, Département de l'Hygiène ali-
mentaire de l'Université Cornell, Ithaca (New York), Etats-
Unis d'Amérique

Dr J. McCoy, Directeur du Laboratoire de Santé publique,
Hull Royal Infirmary, Hull, Angleterre

Dr M. Moro, Chef du Laboratoire de Bactériologie, Faculté de
Médecine vétérinaire de l'Université nationale de San Marcos,
Lima, Pérou

Dr P. C. Nderito, Doyen de la Faculté des Sciences vétérinaires
de l'Université de Nairobi, Kenya

Dr M. G. Sevéenko, Chef du Département de l'Hygiène alimen-
taire, Inspection sanitaire et épidémiologique principale,
Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques

Dr T. Tcherendash,I Chercheur scientifique à l'Institut des
Sciences vétérinaires et agricoles, Oulan -Bator, Mongolie

Dr F. S. Thatcher, Chef de la Division de Microbiologie, Direc-
tion des Aliments et Drogues, Ministère de la Santé nationale
et du Bien -Etre social, Ottawa, Canada

Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires

Rome, 27 mai -4 juin

Professeur F. Bar, Directeur de la Division de la Toxicologie et
de la Nutrition, Ministère fédéral de la Santé, Bad Godesberg.
République fédérale d'Allemagne

Dr J. D. Brandner, Atlas Chemical Industries Inc., Wilmington
(Delaware), Etats -Unis d'Amérique

Dr J. N. Coon, Professeur au Département de Pharmacologie,
Ecole de Médecine Jefferson, Philadelphie (Pennsylvanie),
Etats -Unis d'Amérique

M. A. Eisenberg, Ministère de la Santé, Jérusalem, Israël

Dr L. Golberg, Professeur de recherches anatomopathologiques
à l'Ecole de Médecine de l'Université de l'Union, Albany
(New York), Etats -Unis d'Amérique

Dr H. Lange, Président de la Section de Chimie alimentaire,
Société des Chimistes allemands, République fédérale d'Alle-
magne

Professeur R. Monacelli, Istituto Superiore di Sanità, Rome,
Italie

Professeur M. J. Rand, Département de Pharmacologie, Univer-
sité de Melbourne, Australie

Professeur J. F. Reith, Département de Chimie et de Toxico-
logie alimentaires, Université d'Utrecht, Pays -Bas

Professeur A. I. Stenberg,r Chef du Département d'Hygiène
alimentaire, Institut de la Nutrition, Académie des Sciences
médicales de l'URSS, Moscou, Union des Républiques
socialistes soviétiques

Professeur R. C. Truhaut, Directeur du Centre de Recherches
toxicologiques, Faculté de Pharmacie de Paris, France
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3. COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE r

Genève, 10 -15 mars

Dr J. C. Azurin, Directeur du Bureau de la Quarantaine, Manille,
Philippines

Professeur P. N. Burgasov, Vice -Ministre de la Santé de l'URSS,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Dr C. L. González, Conseiller technique au Ministère de la Santé
et de l'Assistance sociale, Caracas, Venezuela

Dr G. Wynne Griffith, Principal Medical Officer, Département
de la Santé et de la Sécurité sociale, Londres, Angleterre

Dr J. Lembrez, Médecin -Inspecteur, Directeur du Contrôle
sanitaire aux Frontières maritimes et aériennes, Marseille,
France

Dr C. G. Pandit, Professeur honoraire à l'Institut d'Enseignement
médical postuniversitaire et de Recherche de Chandigarh
(Pendjab), Inde

Dr F. Rizk Hassan, Sous -Secrétaire d'Etat au Ministère de la
Santé publique, Le Caire, République Arabe Unie

Dr J. N. Robertson, Senior Medical Officer, Ministère de la
Santé, Accra, Ghana

Dr D. J. Sencer, Assistant Surgeon General; Directeur du Centre
national des Maladies transmissibles, Atlanta (Georgie),
Etats -Unis d'Amérique

Dr J. Sulianti Saroso, Directeur général de la Lutte contre les
Maladies transmissibles, Ministère de la Santé, Djakarta,
Indonésie

4. COMITÉ CONSULTATIF DE LA RECHERCHE MÉDICALE

Le Comité consultatif de la Recherche médicale a été créé en vertu de la résolution WHAl2.17.

Onzième session, Genève, 16 -20 juin

Professeur D. Bovet, Via Gian Battista de Rossi, 30, Rome,
Italie

Professeur I. T. Costero, Directeur du Département d'Anatomie
pathologique, Institut national de Cardiologie, Mexico,
Mexique

Sir John Eccles, Laboratoire de Neurobiologie, Université
de l'Etat de New York à Buffalo, Etats -Unis d'Amérique

Dr J. C. Edozien, Professeur de biochimie pathologique,
Nigéria

Dr M. Florkin, Professeur de biochimie à l'Université de Liège,
Belgique

Professeur J. Hamburger, Professeur de clinique néphrologique
de la Faculté de Médecine, Hôpital Necker, Paris, France

Professeur W. Kurylowicz, Directeur de l'Institut national
d'Hygiène, Varsovie, Pologne

Professeur A. M. Lwoff, Directeur de l'Institut de Recherches
scientifiques sur le Cancer, Villejuif (Val -de- Marne),
France

Dr Ch. M. H. Mofidi, Doyen de l'Ecole de Santé publique;
Directeur de l'Institut de Recherches en Santé publique,
Université de Téhéran, Iran

Sir Alan Parkes, Président de la Fondation Galton, Londres,
Angleterre

Professeur M. Prywes, Vice- Président de l'Université hébraïque;
Chef du Département d'Enseignement médical de l'Ecole de
Médecine Hadassah, Jérusalem, Israël

Professeur M. Roche, Président du Conseil national des
Recherches scientifiques et techniques, Los Ruines (Etat de
Miranda), Venezuela

Sir Max Rosenheim, Président du Royal College of Physicians,
Londres, Angleterre

Professeur K. L. Standard, Chef du Département de Médecine
préventive et sociale, Université des Indes occidentales,
Kingston, Jamaïque

Professeur V. D. Timakov, Président de l'Académie des Sciences
médicales de l'URSS, Moscou, Union des Républiques
socialistes soviétiques

Dr T. B. Turner, Professeur de microbiologie; Doyen de la
Faculté de Médecine de l'Université Johns Hopkins, Baltimore
(Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Professeur P. N. Wahi, Directeur général du Conseil indien de
la Recherche médicale, New Delhi, Inde

Professeur T. H. Weller, Titulaire de la chaire Richard Pearson
Strong de santé publique tropicale; Président du Département
de Santé publique tropicale, Ecole de Santé publique de
l'Université Harvard, Boston (Massachusetts), Etats -Unis
d'Amérique

Professeur V. M. Ldanov,2 Directeur de l'Institut Ivanovskij de
Virologie, Académie des Sciences médicales de l'URSS,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

r Voir le rapport du Comité dans Actes off. Org. mond. Santé, 176, 127.
2 Empêché d'assister à la réunion.
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Annexe 5

RÉUNIONS DE GROUPES SCIENTIFIQUES EN 1969

Groupe scientifique des recherches sur les problèmes de l'enseignement
Groupe scientifique sur le diagnostic histochimique et anatomopathologique de la cardiopathie

ischémique aiguë
Groupe scientifique des recherches sur la rage
Groupe scientifique sur les aspects sanitaires de la planification familiale
Groupe scientifique sur les facteurs régulateurs de la réponse immunitaire
Groupe scientifique sur les causes, les aspects cliniques et les conséquences en santé publique de

la sous -fécondité et de la stérilité
Groupe scientifique des recherches biologiques sur la schizophrénie
Groupe scientifique sur les problèmes fondamentaux, cliniques et épidémiologiques soulevés par

les grossesses improductives dues à des avortements spontanés ou provoqués
Groupe scientifique sur les enquêtes sérologiques à fins multiples et les banques de référence

pour les sérums
Groupe scientifique des recherches sur les tréponématoses
Groupe scientifique de la neurologie

Genève, 13 -16 janvier

Genève, 24 -29 mars
Genève, 11 -17 juin
Genève, 24-30 juin
Genève, ler -6 septembre
Genève, 29 septembre -

3 octobre
Genève, 13 -18 octobre

Genève, 10-14 novembre

Genève, 18 -24 novembre
Genève, 18 -25 novembre
Genève, 15 -19 décembre

Annexe 6

CENTRES OMS DE RÉFÉRENCE

On trouvera ci -après la liste des institutions qui ont fait fonction de centres internationaux ou régionaux de référence ou qui
ont été désignés comme tels en 1969.

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Antibiotiques

Centre international d'informations sur les antibiotiques

Laboratoire de bactériologie et de parasitologie de l'Université
de Liège, Belgique

Génétique humaine

Centre international de référence pour la glucose-6-phosphate-
déshydrogénase

Department of Medicine, University of Washington, Seattle
(Washington), Etats -Unis d'Amérique

Centre régionaux de référence pour la glucose-6-phosphate-
déshydrogénase

Département d'Hématologie, Hôpital d'Etat de Tel- Hashomer,
Israël

Sub -Department of Haematology, University College Hospital,
Ibadan, Nigéria

Centre international de référence pour les groupes de protéines
sériques

Zoology Department, University of Texas, Austin (Texas),
Etats -Unis d'Amérique

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 le traitement des données
de génétique humaine

Department of Genetics, School of Medicine, University of
Hawaii, Honolulu, Hawaï

Immunologie

Centre international de référence pour les antigènes spécifiques
de tumeurs

Division d'Immunologie et d'Oncologie, Institut Gamaleja
d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou, Union des
Républiques socialistes soviétiques

Centre international de référence pour l'essai des facteurs de
résistance naturelle

Département d'Immunologie, Institut de Microbiologie, Prague,
Tchécoslovaquie

Centre international de référence pour les facteurs génétiques des
immunoglobulines humaines

Centre départemental de Transfusion sanguine et de Génétique
humaine, Bois- Guillaume (Seine- Maritime), France

Centres régionaux de référence pour les facteurs génétiques des
immunoglobulines humaines

Department of Biology, Western Reserve University, Cleveland
(Ohio), Etats -Unis d'Amérique

Département de Microbiologie médicale, Université de Lund,
Suède

Centre international de référence pour les immunoglobulines
Institut de Biochimie, Université de Lausanne, Suisse

Centre régional de référence pour les immunoglobulines
National Cancer Institute, National Institutes of Health,

Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour la sérologie des maladies
par auto- anticorps

Department of Immunology, Middlesex Hospital Medical School,
Londres, Angleterre

1 Les rapports des groupes scientifiques publiés en 1969 sont mentionnés à la page 78 et dans. l'annexe 11,
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Centres régionaux de référence pour la sérologie des maladies par
auto- anticorps

The Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research,
Melbourne University, Australie

Department of Bacteriology and Immunology, School of Medi-
cine, State University of New York at Buffalo, Etats -Unis
d'Amérique

Centre international de référence pour l'utilisation des immuno-
globulines anti -D dans la prévention de la sensibilisation au
facteur Rh

Medical Research Council's Experimental Haematology Re-
search Unit, St Mary's Hospital Medical School, Londres,
Angleterre

Centres de recherche et de formation en immunologie
Institut Butantan, São Paulo, Brésil
* Hôpital pour Enfants, Mexico, Mexique
Department of Chemical Pathology, University College Hospital,

Ibadan, Nigeria
* Faculté de Médecine, Université de Singapour
Institut de Biochimie, Université de Lausanne, Suisse

Préparations pharmaceutiques

Centre international des substances chimiques de référence
Centre des substances chimiques de référence, Apotekens

Centrallaboratorium, Solna, Stockholm, Suède

Reproduction humaine

Centre international de référence pour la biologie des spermato-
zoides

Laboratory of Reproductive Pharmacology, New York Medical
College, New York (New York), Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour les agents favorisant la
fécondité

* Institut d'Endocrinologie, Hôpital d'Etat de Tel -Hashomer,
Israël

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

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 d'anophèles

Ross Institute, London School of Hygiene and Tropical Medicine,
Londres, Angleterre

Centre international de référence pour l'entretien et la distribution
de souches types du complexe Culex pipiens

Institut de Génétique, Université Johannes Gutenberg, Mayence,
République fédérale d'Allemagne

* A partir de 1969.

Centre international de référence pour l'entretien et la distribution
de souches types de Musca domestica

Institut de Zoologie, Université de Pavie, Italie

Centres internationaux de référence pour l'essai et l'évaluation
de nouveaux insecticides

Toxicology Research Unit, Medical Research Council Labora-
tories, Carshalton (Surrey), Angleterre

Tropical Pesticides Research Unit, Salisbury (Wiltshire), Angle-
terre

Department of Entomology, College of Liberal Arts and
Sciences, University of Illinois, Urbana (Illinois), Etats -Unis
d'Amérique

Entomological Research Division, United States Department of
Agriculture, Agricultural Research Service, Gainesville
(Floride), Etats -Unis d'Amérique

Technical Development Laboratories, National Communicable
Disease Center, Savannah (Georgie), Etats -Unis d'Amérique

Mission entomologique, Centre Muraz, Bobo- Dioulasso,
Haute -Volta

HYGIÈNE DU MILIEU

Approvisionnement public en eau

Centre international de référence pour l'approvisionnement public
en eau

Département de Chimie et de Bactériologie, Institut pour
l'Approvisionnement en Eau, La Haye, Pays -Bas

Elimination des déchets

Centre international de référence pour l'élimination des déchets
Institut fédéral pour l'Aménagement, l'Epuration et la Protection

des Eaux, Zurich, Suisse

Pollution de l'air

Centre international de référence pour la pollution atmosphérique
Medical Research Council's Air Pollution Research Unit,

St Bartholomew's Hospital Medical College, Londres, Angle-
terre

Centres régionaux de référence pour la pollution atmosphérique
* Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur,

Inde
* Département de l'Hygiène des Collectivités, Institut central

de Perfectionnement des Médecins, Ministère de la Santé de
l'URSS, Moscou, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques

Radiations

Centre international de référence pour la radioactivité ambiante

* Service central de Protection contre les Rayonnements ioni-
sants, Le Vésinet, France

LÈPRE

Centre international de référence pour la sérologie de la lèpre

Département de Microbiologie et d'Immunologie, Faculté de
Médecine Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil

Centres régionaux de référence pour Mycobacterium leprae

* Division of Bacteriology and Virus Research, National
Institute for Medical Research, Londres, Angleterre

* Virology Section, National Communicable Disease Center,
Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique
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Centres régionaux de référence pour la standardisation de la
lépromine

* Leonard Wood Memorial Laboratory for Leprosy Research,
Johns Hopkins University, Baltimore (Maryland), Etats -Unis
d'Amérique

* Laboratoire de sérologie, Institut national de Recherche sur
la Lèpre, Tokyo, Japon

MALADIES A VIRUS

Cultures cellulaires

Centre international de référence pour les cultures cellulaires

American Type Culture Collection, Rockville (Maryland),
Etats -Unis d'Amérique

Grippe

Centre mondial de la grippe

National Institute for Medical Research, Londres, Angleterre

Centre international de la grippe pour les Amériques

Virology Section, National Communicable Disease Center,
Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique

Maladies à arbovirus

Centre international de référence pour les arbovirus

Department of Epidemiology and Public Health, Yale Uni-
versity 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, National Communicable Disease Center,

Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique
Laboratoire des Arbovirus, Institut Pasteur, Paris, France
* Virus Research Centre, Indian Council of Medical Research,

Poona, Inde
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, Bratislava, Tchécoslovaquie
Département des Arbovirus, Institut de la Poliomyélite et des

Encéphalites virales, Moscou, Union des Républiques socia-
listes soviétiques

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

Département des Entérovirus, Statens Seruminstitut, Copen-
hague, Danemark

* Enterovirology Unit, Virology Section, National Communi-
cable Disease Center, Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amé-
rique

* A partir de 1969.
Non compris la rage, qui figure sous la rubrique Zoonoses.

Section de Virologie, Laboratoire national de la Santé publique,
Lyon, France

Département des Entérovirus, Institut national de la Santé,
Tokyo, Japon

Département de Bactériologie, Université de Singapour
Institut de la Poliomyélite et des Encéphalites virales, Moscou,

Union des Républiques socialistes soviétiques

Maladies à virus des voies respiratoires autres que la grippe

Centres internationaux de référence pour les virus de maladies des
voies respiratoires autres que la grippe

Common Cold Research Unit, National Institute for Medical
Research, Harvard Hospital, Salisbury, Angleterre

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 virus de maladies des voies
respiratoires autres que la grippe

South African Institute for Medical Research, Johannesburg,
Afrique du Sud

Fairfield Hospital Communicable Disease Centre, Melbourne,
Australie

Virology Section, National 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

Mycoplasmes

Centre international de référence pour les mycoplasmes chez
l'homme

Laboratory of Infectious Diseases, National Institute of Allergy
and Infectious Diseases, National Institutes of Health,
Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Centre international FAO /OMS de référence pour les mycoplasmes
des animaux

Institut d'Anatomopathologie générale, Faculté de Médecine,
Université d'Aarhus, Danemark

Rickettsioses

Centres régionaux de référence pour les rickettsioses humaines

Rocky Mountain Laboratory, National Institute of Allergy
and Infectious Diseases, Hamilton (Montana), Etats -Unis
d'Amérique

Institut de Virologie, Bratislava, Tchécoslovaquie

Trachome

Centre international de référence pour le trachome

Francis I. Proctor Foundation for Research in Ophthalmology,
University of California Medical Center, San Francisco
(Californie), Etats -Unis d'Amérique

Variole

Centre international de référence pour le vaccin antivariolique

Laboratoire des maladies à virus et à rickettsies, Institut
national de Santé publique, Utrecht, Pays -Bas
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Centre régional de référence pour le vaccin antivariolique

* Connaught Medical Research Laboratories, University of
Toronto (Ontario), Canada

Centres régionaux de référence pour la variole

National Communicable Disease Center, Atlanta (Georgie),
Etats -Unis d'Amérique

Institut de Recherches sur les Préparations virales, Moscou,
Union des Républiques socialistes soviétiques

MALADIES BACTÉRIENNES

Infections intestinales

Centre international de référence pour les Escherichia

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Centre international de référence pour les Salmonella

Institut Pasteur, Paris, France

Centres internationaux de référence pour les Shigella

Central Public Health Laboratory, Londres, Angleterre
National 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

Centre international de référence pour les vibrions

Cholera Research Centre, Calcutta, Inde

Infections méningococciques

Centre international de référence pour les méningocoques

Laboratoire de microbiologie, Centre de Recherches du Service.
de Santé des Troupes de Marine, Marseille, France

Infections staphylococciques

Centre international de référence pour la lysotypie des staphylo-
coques

Central Public Health Laboratory, Londres, Angleterre

Infections streptococciques

Centre international de référence pour le typage des streptocoques

Laboratoire de référence pour les streptocoques, Institut d'Epi-
démiologie et de Microbiologie, Prague, Tchécoslovaquie

MALADIES CHONIQUES ET DÉGÉNÉRATIVES

Cancer

Centre international de référence pour l'étude comparée des
tumeurs

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

1 Les centres de référence pour la lèpre et la tuberculose font
l'objet de rubriques séparées et celui pour les gonocoques figure
sous Maladies vénériennes et tréponématoses.

* A partir de 1969.

Centre international de référence pour l'évaluation des méthodes
de diagnostic et de traitement du cancer de l'appareil génital
féminin (ovaires)

* Institut N. N. Petrov de Recherches oncologiques, Leningrad,
Union des Républiques socialistes soviétiques

Centre international de référence pour l'évaluation des méthodes
de diagnostic et de traitement du cancer du sein

Institut Gustave Roussy, Villejuif (Val -de- Marne), France

Centre international de référence pour l'évaluation des méthodes
de diagnostic et de traitement des mélanomes

Institut national pour l'Etude et le Traitement des Tumeurs,
Milan, Italie

Centre international OMS /CIRC de référence pour la fourniture
et l'étude d'animaux de laboratoire porteurs de tumeurs

Institut néerlandais du Cancer, Amsterdam, Pays -Bas

Centre international OMS /CIRC de référence pour la fourniture
de souches congelées de tumeurs transplantables

Unité de Recherches sur l'Immunologie des Tumeurs, Institut
Karolinska, Stockholm, Suède

Centre international de référence pour l'histopathologie des états
précancéreux de la cavité buccale

Département d'Anatomopathologie buccale, Ecole dentaire
royale, Copenhague, Danemark

Centre international de référence pour l'histopathologie des
leucémies et autres affections néoplasiques des cellules hémato-
poïétiques

Institut de Cancérologie et d'Immunogénétique, Hôpital Paul -
Brousse, Villejuif (Val -de- Marne), France

Centre international de référence pour l'histopathologie des tumeurs
de l'appareil génito- urinaire masculin

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Centre international de référence pour l'histopathologie des tumeurs
de l'estomac et de l'oesophage

Institut de Recherche sur le Cancer, Faculté de Médecine.
Université de Kyu -Shu, Fukuoka, Japon

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs des glandes salivaires

Bland Sutton Institute of Pathology, Middlesex Hospital,
Londres, Angleterre

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs de l'intestin

Research Department, St Maik's Hospital, Londres, Angleterre

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs de l'oropharynx

Sarojini Najdu Medical College, Agra (Uttar Pradesh), Inde

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

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs ovariennes

Institut N. N. Petrov de Recherches oncologiques, Leningrad,
Union des Républiques socialistes soviétiques
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Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs de la peau

Pathology Department, University of Western Australia, Perth,
Australie

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs du poumon

Institut de Pathologie générale et expérimentale, Université
d'Oslo, Norvège

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs du sein

Bland Sutton Institute of Pathology, Middlesex Hospital,
Londres, Angleterre

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs de la thyroide

Institut universitaire d'Anatomopathologie, Hôpital cantonal,
Zurich, Suisse

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs des tissus mous

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs des tissus odontogènes

Département d'Anatomopathologie buccale, Ecole dentaire
royale, Copenhague, Danemark

Centre international de référence pour l'histopathologie des
tumeurs de l'utérus et du placenta

Institut d'Anatomopathologie, Hôpital municipal, Copenhague,
Danemark

Centre international de référence pour la nomenclature cytologique
(appareil génital féminin)

Centre de Cytologie et de Dépistage du Cancer, Genève, Suisse

Maladies cardio- vasculaires

Centre international de référence pour le dosage des lipides dans
la recherche sur les maladies cardio- vasculaires

* Lipid Standardization Laboratory, Medical Laboratory
Section, National Communicable Disease Center, Atlanta
(Georgie), Etats -Unis d'Amérique

Centre de recherche et de formation dans le domaine des maladies
cardio -vasculaires

Makerere University College Medical School, Kampala,
Ouganda

Maladies rhumatismales

Centre international de référence pour l'étude des maladies du
tissu conjonctif

Hôpital Cochin, Paris, France

MALADIES PARASITAIRES
Filariose

Centre international de référence pour les nématodes filariens
* Department of Parasitology, London School of Hygiene and

Tropical Medicine, Londres, Angleterre

Leishmaniose

Centre international de référence pour la leishmaniose
Département de Parasitologie, Ecole de Médecine Hadassah,

Jérusalem, Israël

* A partir de 1969.
Les centres de référence pour le paludisme font l'objet d'une

rubrique séparée.

Schistosomiase

Centre d'identification des mollusques

Laboratoire danois de la Bilharziose, Copenhague, Danemark

Trypanosomiase

Centre international de référence pour la trypanosomiase

East African Trypanosomiasis Research Organization, Tororo,
Ouganda

MALADIES VÉNÉRIENNES ET TRÉPONÉMATOSES

Centre international de référence pour les gonocoques

Département des Neisseria, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Danemark

Centre international de référence pour les tréponématoses endé-
miques

Institut Alfred -Fournier, Paris, France

Centre international de référence pour la biologie et l'immunologie
des tréponèmes

Johns Hopkins University, Baltimore (Maryland), Etats -Unis
d'Amérique

Centres internationaux de référence pour la sérologie des trépo-
nématoses

Laboratoire de recherches sur les tréponématoses, Statens
Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Venereal Disease Research Laboratory, National Communicable
Disease Center, Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique

NUTRITION

Anémies

Centre international de référence pour les anémies

School of Medicine, University of Washington, Seattle (Wash-
ington), Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour les anémies

Department of Pathology, St Bartholomew's Hospital Medical
College, Londres, Angleterre

Institut vénézuélien pour la Recherche scientifique, Caracas,
Venezuela

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

Centre international de référence pour les parasites du paludisme
aviaire

Department of Biology, Memorial University of Newfoundland,
Saint -Jean (Terre -Neuve), Canada

Centre régional de référence pour la sélection de composés suscep-
tibles d'être employés comme antipaludiques

Department of Parasitology, Liverpool School of Tropical
Medicine, Liverpool, Angleterre
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RADIATIONS ET SANTÉ

Centres régionaux de référence pour les étalons secondaires en
dosimétrie des rayonnements

Laboratoire de dosimétrie, Commission nationale de l'Energie
atomique, Buenos Aires, Argentine

Laboratoire d'hygiène des radiations, Institut d'Hygiène,
Bucarest, Roumanie

SANTE MENTALE

Centre international de référence pour la réunion de renseignements
sur les substances psychotropes

National Institute of Mental Health, Chevy Chase (Maryland),
Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour l'étude des effets secondaires
et adverses des substances psychotropes

Centre psychiatrique Sainte -Anne, Paris, France

Centres régionaux de référence pour l'étude des substances
psychotropes

Faculté de Médecine, Université de Hokkaido, Sapporo, Japon
Clinique neuro -psychiatrique, Faculté mixte de Médecine et de

Pharmacie, Université de Dakar, Sénégal
Clinique universitaire de Psychiatrie, Bâle, Suisse

STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

Classification des maladies

Centres internationaux de référence pour la classification des
maladies

General Register Office, Somerset House, Londres, Angleterre
Section Information sur la Santé publique, Institut national de

la Santé et de la Recherche médicale, Boulogne- sur -Seine,
France

Département des Statistiques sanitaires, Institut Semagko
d'Hygiène sociale et d'Administration de la Santé publique,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Centre latino- américain de Classification des Maladies, Centre
Simon Bolivar, Caracas, Venezuela

TUBERCULOSE

Centre international de référence pour le diagnostic de la tuber-
culose

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

Centre régional pour la bactériologie de la tuberculose

Institut national de la Tuberculose, El Algodonal, Caracas,
Venezuela

Centre régional de référence pour l'isolement et la caractérisation
de mycobactéries intéressant la lutte antituberculeuse

* Département de la Tuberculose, Institut national de la Santé,
Tokyo, Japon

* A partir de 1969.

ZOONOSES
Brucellose

Centres FAO /OMS de la brucellose

Central Veterinary Laboratory, Ministry of Agriculture, Fisheries
and Food, Weybridge, Angleterre

Commonwealth Serum Laboratories, Parkville (Victoria),
Austral ie

Laboratoire de sérothérapie vétérinaire de l'Etat, Copenhague,
Danemark

Department of Medicine, University of Minnesota Medical
School, Minneapolis (Minnesota), Etats -Unis d'Amérique

Centre de Recherches sur la Fièvre ondulante, Montpellier,
France

Institut de Microbiologie vétérinaire, Athènes, Grèce
Indian Veterinary Research Institute, Mukteswar -Kumaon

(Uttar Pradesh), Inde
Institut d'Hygiène de la Faculté de Médecine, Université de

Florence, Italie
Institut national de Santé vétérinaire, Tokyo, Japon
Institut de Recherches médicales, Hôpital général de Mexico,

Mexique
Institut Pasteur, Tunis, Tunisie
Institut de Bactériologie et de Sérologie vétérinaires, Istanbul,

Turquie
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

Leptospirose

Laboratoires OMS! FAO de référence pour la leptospirose

London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres,
Angleterre

Laboratory of Microbiology and Pathology, State Health
Department, Brisbane, Australie

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 (Institut tropical royal), Amsterdam,

Pays -Bas

Laboratoire OMS de référence pour la leptospirose

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou,
Union des Républiques socialistes soviétiques

Rage

Centres internationaux de référence pour la rage

Wistar Institute of Anatomy and Biology, Philadelphie (Penn-
sylvanie), Etats -Unis d'Amérique

Institut Pasteur, Paris, France
Pasteur Institute of Southern India, Coonoor, Inde
Institut de la Poliomyélite et des Encéphalites virales, Moscou,

Union des Républiques socialistes soviétiques

Centre régional de référence pour la rage dans les Amériques

Rabies Laboratory, National Communicable Disease Center,
Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique



266 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1969

AUTRES DOMAINES

Banques de référence pour les sérums

South African Institute for Medical Research, Johannesburg,
Afrique du Sud

Department of Epidemiology and Public Health, Yale Uni-
versity School of Medicine, New Haven (Connecticut),
Etats -Unis d'Amérique

Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie, Prague, Tchéco-
slovaquie

Groupes sanguins

Laboratoire international de référence pour la détermination des
groupes sanguins

Medical Research Council's Blood Group Reference Laboratory,
Londres, Angleterre

Recherche en épidémiologie et en informatique

Centre de recherches épidémiologiques

Institut de Recherches en Santé publique, Ecole de Santé
publique, Université de Téhéran, Iran
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Annexe 7

PROJETS OMS DE RECHERCHES COLLECTIVES ENTREPRIS EN 1969:
CONTRATS CONCLUS AVEC DIVERSES INSTITUTIONS

Sujets des recherches

Régions

Total
Afrique Amériques Asie du

Sud -Est Europe
Méditer-

renée
orientale

Pacifique
occidental

Administration de la santé publique - 1 - 1 2 - 4
Organisation des soins médicaux - - - 1 - 1 2
Biologie, pharmacologie et toxicologie:
Génétique humaine 1 3 - 5 2 - I l

Immunologie - 2 - 3 1 - 6
Pharmacodépendance - - - - - 1 1

Pharmacologie - - - 1 - - 1

Pharmacovigilance - - - 2 - - 2
Reproduction humaine 1 - 2 5 - 1 9
Standardisation biologique - - - 6 - 1 7

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle . 3 1 2 2 2 2 12
Enseignement postuniversitaire - 1 - 1 - - 2
Hygiène dentaire - - - 1 - - I

Hygiène du milieu: Approvisionnement public
en eau - - 1 - 1 - 2

Lèpre - 2 1 - - 3 6
Maladies à virus (autres que la variole) . . . 1 2 1 2 1 2 9
Maladies bactériennes (autres que la lèpre et la

tuberculose) 3 - - 3 1 2 9

Maladies chroniques et dégénératives:
Cancer - - - 1 - - 1

Maladies cardio-vasculaires - 1 - 6 - 1 8

Maladies parasitaires (autres que le paludisme) . 1 8 - 5 2 - 16
Maladies vénériennes et tréponématoses - 1 - 2 1 1 5

Médecine du travail - 1 - - - - 1

Nutrition - 1 - 2 - 1 4
Paludisme - 1 - 2 - - 3

Radiations et santé - 1 - 2 - - 3

Recherche en épidémiologie et en informatique 2 3 2 1 8

Santé mentale 1 2 - 5 - - 8

Santé publique vétérinaire 1 2 - 11 1 1 16
Surveillance épidémiologique et quarantaine . . - - - 1 - - 1

Tuberculose - 2 - 3 - 2 7

Variole - 1 1 1 - - 3

TOTAL 14 33 8 77 16 20 168
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Annexe 8

FORMATION A LA RECHERCHE ET ÉCHANGE DE CHERCHEURS :
BOURSES ATTRIBUÉES EN 1969, CLASSÉES PAR SUJETS ET PAR CATÉGORIES

Sujets
Bourses

de formation à
la recherche

Bourses
d'échange

de chercheurs
Total

Biologie, pharmacologie et toxicologie:
Génétique humaine 4 3 7

Immunologie 7 4 11

Pharmacologie et toxicologie 1 2 3

Reproduction humaine 4 2 6

Standardisation biologique 1 1 2

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 5 1 6

Hygiène dentaire - 1 1

Lèpre - 2 2

Maladies à virus 9 5 14

Maladies bactériennes (autres que la lèpre et la tuberculose) 2 1 3

Maladies chroniques et dégénératives:
Cancer 3 2 5

Maladies cardio -vasculaires 5 2 7

Maladies parasitaires (autres que le paludisme) 4 3 7

Maladies vénériennes et tréponématoses - 1 1

Nutrition - 1 1

Paludisme 1 1 2
Recherche en épidémiologie et en informatique: Infor-

matique - 1 1

Santé mentale 1 2 3

Santé publique vétérinaire 1 2 3

Tuberculose - 4 4

TOTAL' 48 41 89

1 D'autres bourses pour la formation à la recherche ou l'échange de chercheurs ont été financées en totalité
ou en partie par les Gouvernements d'Israël (5) et de Tchécoslovaquie (1), ainsi que par l'Association nationale
suédoise contre les Affections cardiaques et pulmonaires (3).
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Annexe 9

BOURSES ATTRIBUÉES, PAR SUJETS D'ÉTUDE ET PAR RÉGIONS

du ter décembre 1968 au 30 novembre 1969

Sujets d'étude

Régions

Total

Afriquc 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 39 121 38 50 50 21 319
Administration des hôpitaux et des soins médicaux 18 30 17 25 10 15 115
Construction d'établissements médico- sanitaires . - 3 - 1 - - 4
Bibliothéconomie médicale - 11 I I - - 13

Total pour l'administration de la santé publique 57 165 56 77 60 36 451

HYGIÈNE DU MILIEU

Assainissement 51 48 25 62 30 27 243
Habitat et urbanisme - - - 1 - - 1

Contrôle des denrées alimentaires 7 20 3 27 7 9 73

Total pour l'hygiène du milieu 58 68 28 90 37 36 317

SOINS INFIRMIERS

Soins infirmiers et obstétricaux 91 32 19 17 29 14 202
Services infirmiers de santé publique 25 15 2 - 3 22 67
Activités médico- sociales 2 - - 1 1 - 4

Total pour les soins infirmiers 118 47 21 18 33 36 273

HYGIÈNE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Protection maternelle et infantile 9 2 9 10 3 ' 10 43
Pédiatrie et obstétrique 21 19 18 14 9 2 83

Total pour l'hygiène de la maternité
et de l'enfance 30 21 27 24 12 12 126

AUTRES SERVICES SANITAIRES

Santé mentale 9 5 8 35 15 9 81
Education sanitaire 4 5 Il 2 I 9 32
Médecine du travail 7 12 9 24 13 11 76
Nutrition 21 12 16 4 7 12 72
Statistiques sanitaires 18 23 16 41 7 9 114
Hygiène dentaire 8 11 8 20 19 14 80
Réadaptation 4 5 4 13 II 13 50
Contrôle des préparations pharmaceutiques et

biologiques 5 t 8 4 9 8 35

Total pour les autres services sanitaires 76 74 80 143 82 85 540

TOTAL POUR L'ORGANISATION SANITAIRE ET LES

SERVICES DE SANTÉ 339 375 212 352 224 205 1707

Pourcentage 47 57 46 57 38 60 50
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Sujets d'étude

Régions

Total

Afrique Amériques Asie du
Sud -Est Europe

Méditer-
ramée

orientale

Pacifique
occidental

Maladies transmissibles

Paludisme 25 11 33 1 29 55 154
Maladies vénériennes et tréponématoses 4 1 - 2 7

Tuberculose 3 30 15 8 24 9 89
Autres maladies transmissibles 13 50 46 17 31 18 175

Services de laboratoire 56 37 57 36 63 25 274
Chimiothérapie, antibiotiques - 1 - 1 - - 2

TOTAL POUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES 97 129 155 64 147 109 701

Pourcentage 13 19 34 10 25 32 21

Médecine clinique, sciences médicales fondamentales
et enseignement médical et paramédical

MÉDECINE CLINIQUE

Chirurgie et médecine 16 1 16 40 16 8 97
Anesthésiologie 7 2 5 12 18 6 50
Radiologie 16 4 12 3 15 1 51

Hématologie I - 1 9 14 - 25
Autres spécialités médicales et chirurgicales . . . 17 - 15 96 25 - 153

Total pour la médecine clinique 57 7 49 160 88 15 376

SCIENCES MÉDICALES FONDAMENTALES ET ENSEIGNE-
MENT MÉDICAL ET PARAMÉDICAL

Sciences médicales fondamentales 27 3 19 25 31 2 107
Enseignement médical et paramédical 42 151 18 21 6 1 239
Etudes universitaires de médecine 167 - 3 - 100 11 281

Total pour les sciences médicales fondamentales
et l'enseignement médical et paramédical 236 154 40 46 137 14 627

TOTAL POUR LA MÉDECINE CLINIQUE, LES SCIENCES
MÉDICALES FONDAMENTALES ET L'ENSEIGNEMENT

MÉDICAL ET PARAMÉDICAL 293 161 89 206 225 29 1003

Pourcentage 40 24 20 33 37 8 29

TOTAL GÉNÉRAL 729 665 456 622 596 343 3411
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Annexe 10

ÉTAT D'AVANCEMENT DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME

1. Pays et territoires inscrits
au registre officiel OMS
des zones où l'éradication
du paludisme a été réalisée

au 31 décembre 1969

Région des Amériques Région européenne

Dominique
Grenade et Carriacou
Jamaïque
Sainte -Lucie
Trinité -et- Tobago
Venezuela 1

Bulgarie
Espagne
Hongrie
Pologne
Roumanie

Région de la Méditerranée
orientale

Chypre

Région du Pacifique occidental

Chine (Taiwan)

2. Pays et territoires ayant
demandé l'attestation de
l'éradication mais non
encore inscrits au registre
officiel

Région africaine Région européenne Région de la Méditerranée
orientale

Maurice 2

Région des Amériques

Etats -Unis d'Amérique
Guadeloupe
Iles Vierges, Etats-

Unis d'Amérique
Martinique
Porto Rico

Albanie
France (Corse)
Italie
Pays -Bas
Portugal 2
RSS de Biélorussie
RSS d'Ukraine
Tchécoslovaquie
Yougoslavie 2

Gaza Territoire
Israël 2 français des Afars
Liban 2 et des Issas

Région du Pacifique occidental

Australie
Iles Ryu -Kyu 2
Japon

Macao
Singapour

3. Pays et territoires où des
programmes d'éradication
du paludisme étaient en
cours au 31 décembre 1969

Région africaine Région des Amériques

Afrique du Sud 3
Iles du Cap -Vert 3

Région de l'Asie
du Sud -Est

Birmanie
Ceylan
Inde
Indonésie

Maldives
Népal
Thaïlande

Région européenne

Argentine
Bolivie
Brésil
Colombie
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Equateur

Guatemala
Guyane
Guyane française
Halti
Honduras
Honduras

britannique
Mexique

Région de la Méditerranée
orientale

Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
République

Dominicaine
Surinam
Zone du Canal 3

Région du Pacifique
occidental

Algérie
Grèce 3
Turquie

Union des
Républiques
socialistes
soviétiques 3

Afghanistan
Ethiopie
Irak
Iran
Jordanie

Libye
Pakistan
Syrie
Tunisie

Brunéi
Malaisie (Malaisie occidentale

et Malaisie orientale)
Papua et Nouvelle- Guinée 3
Philippines

4. Pays et territoires ayant
reçu en 1969 une aide de
l'OMS pour des opéra-
tions antipaludiques autres
que des programmes
d'éradication

Région africaine

Cameroun Libéria
Comores Mali
Congo, Niger

République Nigéria
démocra- Ouganda
tique du Sénégal

Dahomey Souaziland
Ghana Tchad
Guinée Togo
Haute -Volta Zambie

Région européenne Région du Pacifique
occidental

Maroc

Région de la Méditerranée
orientale

Arabie Saoudite
République Arabe Unie
Somalie
Soudan
Yémen
Yémen du Sud

Cambodge
Laos
Protectorat britannique des îles

Salomon
République de Corée
République du Viet -Nam

1 La majeure partie du pays est inscrite au registre officiel OMS comme ayant réalisé l'éradication du paludisme.
2 Programme d'éradication ayant précédemment reçu une aide de l'OMS.
3 Programme n'ayant pas reçu d'aide directe de l'OMS en 1969.
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Annexe 11

PUBLICATIONS PARUES EN 19691

SÉRIE DE MONOGRAPHIES

51 Méthodes statistiques utilisables dans les campagnes d'éradi-
cation du paludisme, par Satya Swaroop (E)

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 (F)

54 Planification et administration des hôpitaux, par R. Llewelyn-
Davies et H. M. C. Macaulay (F)

55 La brucellose. Techniques de laboratoire, par G. G. Alton
et Lois M. Jones (E)

56 Méthodes d'enquête sur les maladies cardio -vasculaires, par
G. A. Rose et H. Blackburn (E, F, R)

58 The teaching of public health in Europe, par J. D. Cottrell,
en collaboration avec B. Kesic et R. Senault (A)

CAHIERS DE SANTÉ PUBLIQUE

30 Le bruit. Risque pour la santé du travailleur et nuisance
publique, par Alan Bell (E)

31 Guide pour la dotation d'un hôpital en personnel infirmier,
par Marguerite Paetznick (E)

32 Etude internationale des dépenses de santé. Leur incidence
sur la planification des services médico- sanitaires, par
Brian Abel -Smith (E, F, R)

33 Bases physiologiques des normes d'hygiène applicables au
logement, par M. S. Goromosov (E)

34 Principles and practice of screening for disease, par J. M. G.
Wilson et G. Jungner (E, R)

35 La prévention du suicide (E, F)

36 A review of the nature and uses of examinations in medical
education, par J. Charvat, C. McGuire et V. Parsons (E)

37 Les méthodes de mesure de l'âge biologique chez l'homme,
par F. Bourlière (F)

SÉRIE DE RAPPORTS TECHNIQUES

353 Mode d'appréciation de l'hygiène de l'habitat, rapport d'un
comité d'experts de l'OMS (R)

354 Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail, cin-
quième rapport (R)

369 Les arbovirus et leur rôle dans la pathologie humaine,
rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (R)

374 Prévention de la réintroduction du paludisme, rapport d'une
réunion de l'OMS (R)

375 Chimiothérapie du paludisme, rapport d'un groupe scien-
tifique de l'OMS (R)

1 Les langues dans lesquelles ont paru les publications en 1969
sont désignées par les abréviations suivantes: A = Anglais;
C = Chinois; E = Espagnol; F = Français; P = Portugais;
R = Russe; A -F = Anglais et français; A /E, A/F = éditions
bilingues.

376 L'enseignement de l'hygiène du milieu aux ingénieurs,
rapport d'un comité d'experts de l'OMS (R)

377 Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition, sep-
tième rapport (R)

378 Comité mixte FAO /OMS d'experts des Zoonoses, troi-
sième rapport (E, R)

379 Lutte contre l'ascaridiase, rapport d'un comité d'experts
de l'OMS (R)

380 Problèmes actuels des recherches sur la leptospirose,
rapport d'un groupe d'experts de l'OMS (R)

382 Comité OMS d'experts du Paludisme, quatorzième rapport
(R)

383 Normes d'identité et de pureté et évaluation toxicologique
des additifs alimentaires : divers aromatisants et édulcorants
non nutritifs, onzième rapport du Comité mixte FAO /OMS
d'experts des Additifs alimentaires (E, R)

384 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique,
vingtième rapport (R)

385 La formation des assistants médicaux et du personnel
analogue, dix- septième rapport du Comité OMS d'experts
de la Formation professionnelle et technique du Personnel
médical et auxiliaire (E)

386 La contraception par les stéroïdes hormonaux, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (E, R)

388 Epreuves d'effort et fonction cardio -vasculaire, rapport
d'une réunion OMS (E)

389 Statistiques de morbidité, douzième rapport du Comité
OMS d'experts des Statistiques sanitaires (R)

390 Radiophysique médicale, rapport d'un comité mixte
d'experts de l'AIEA et de l'OMS (R)

391 Résidus de pesticides, rapport de la réunion conjointe de
1967 du Groupe FAO de travail et du Comité OMS
d'experts (E)

393 Eradication de la variole, rapport d'un groupe scientifique
de l'OMS (R)

394 Les infections streptococciques et staphylococciques, rapport
d'un comité d'experts de l'OMS (E, R)

396 Immunologie du paludisme, rapport d'un groupe scienti-
fique de l'OMS (E, R)

397 Les dispositifs intra- utérins: considérations physiologiques
et cliniques, rapport d'un groupe scientifique de l'OMS
(E, R)

398 Cytogénétique des vecteurs de maladies humaines, rapport
d'un groupe scientifique de l'OMS (E)

399 Les aspects microbiologiques de l'hygiène des denrées ali-
mentaires, rapport d'un comité d'experts de l'OMS réuni
avec la participation de la FAO (E)

400 Recherches en pédiatrie, rapport d'un groupe scientifique
de l'OMS (E)

401 Le dépistage des anomalies héréditaires du métabolisme,
rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (E)
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402 Aspects génétiques de la réponse immunitaire, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (E)

403 Principes applicables à l'évaluation clinique des médicaments,
rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (E)

404 Lutte contre la pollution des eaux dans les pays en voie de
développement, rapport d'un comité d'experts de l'OMS
(E)

405 Les anémies nutritionnelles, rapport d'un groupe scienti-
fique de l'OMS (E)

407 Comité OMS d'experts de (a Pharmacodépendance, seizième
rapport (A, E, F)

408 Les virus des voies respiratoires, rapport d'un groupe
scientifique de l'OMS (A, E, F)

409 Planification et évaluation des services d'éducation sanitaire,
rapport d'un comité d'experts de l'OMS (A, E, F)

410 La pollution de l'atmosphère des villes, notamment par les
véhicules à moteur, rapport d'un comité d'experts de l'OMS
(A, E, F)

411 Etudes comparatives sur les trypanosomiases américaine et
africaine, rapport d'un groupe scientifique de l'OMS
(A, E, F)

412 Problèmes de santé associés au travail dans des conditions
de contrainte thermique, rapport d'un groupe scientifique
de l'OMS (A, E, F)

413 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique,
vingt et unième rapport (A, E, F)

414 L'immunologie du choléra, rapport d'un groupe scientifique
de l'OMS (A, E, F)

415 Niveaux admissibles d'exposition professionnelle aux subs-
tances toxiques véhiculées par l'air, sixième rapport du
Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail
(A, E, F)

416 Les consultations de génétique, troisième rapport du
Comité OMS d'experts de la Génétique humaine (A, E, F)

417 Résidus de pesticides dans les produits alimentaires, rapport
de la réunion conjointe FAO /OMS de 1968 (A)

418 Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux
Préparations pharmaceutiques, vingt- deuxième rapport
(A, F)

419 Comité OMS d'experts de la Réadaptation médicale,
deuxième rapport (A, E, F)

420 Les approvisionnements publics en eau, rapport d'un
comité d'experts de l'OMS (A, E, F)

421 L'amibiase, rapport d'un comité d'experts de l'OMS
(A, F)

422 Le dépistage précoce du cancer, rapport d'un comité
d'experts de l'OMS (A, F)

423 Réponses immunitaires à support cellulaire, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (A, F)

424 Etudes récentes sur la régulation de la fécondité, rapport
d'un groupe scientifique de l'OMS (A, F)

425 Pharmacovigilance internationale. Rôle de l'hôpital, rapport
d'une réunion de l'OMS (A, F)

426 Principes applicables à l'épreuve et à l'appréciation de la
cancérogénicité des médicaments, rapport d'un groupe
scientifique de l'OMS (A, F)

427 Biochimie des troubles mentaux, rapport d'un groupe
scientifique de l'OMS (A, F)

428 Organisation et administration des services de protection
maternelle et infantile, cinquième rapport du Comité OMS
d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance (A, F)

429 Statistiques relatives aux services de santé et à leurs activités,
treizième rapport du Comité OMS d'experts des Statis-
tiques sanitaires (A, F)

430 Normes d'identité et de pureté et évaluation toxicologique
des additifs alimentaires: divers antibiotiques, douzième
rapport du Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs
alimentaires (A, F)

431 La toxoplasmose, rapport d'une réunion OMS de chercheurs
(A, F)

432 La recherche en éducation sanitaire, rapport d'un groupe
scientifique de l'OMS (A, F)

433 Parasitologie du paludisme, rapport d'un groupe scienti-
fique de l'OMS (A)

434 La trypanosomiase africaine, rapport d'un comité mixte
d'experts FAO /OMS (A, F)

435 Les composantes biologiques de la reproduction humaine.
Etude de leurs variations dans des groupes de population,
rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (A, F)

436 La capacité physique optimale de l'adulte, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (A)

PUBLICATIONS NE FAISANT PAS PARTIE
D'UNE SÉRIE

Guide médical international de bord (F, R)

Guide d'hygiène et de salubrité à bord des navires, par V. B.
Lamoureux (F)

Spécifications pour le contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques. Deuxième édition de la Pharmacopée inter-
nationale (R)

Classification histologique internationale des tumeurs No 2: types
histologiques des tumeurs du sein (R)

Classification histologique internationale des tumeurs N° 3: types
histologiques des tumeurs des tissus mous (A)

La mesure des polluants de l'air. Guide pour le choix des méthodes,
par M. Katz (A)

Le diagnostic de la variole au laboratoire. Guide à l'intention du
personnel des programmes d'éradication (A, F)

La surveillance courante des radionucléides dans l'air et dans
l'eau (F)

Répertoire mondial des écoles dentaires, 1963 (F)

Répertoire mondial des écoles de médecine, Supplément 1967 (A, F)

Répertoire mondial des écoles de santé publique, 1965 (R)

Le certificat médical de la cause de décès, troisième édition (F)
La deuxième décennie de l'Organisation mondiale de la Santé (R)

Les statistiques de santé mentale et leurs applications. Utilisation
des relevés des établissements psychiatriques, des données de
morbidité et de certains renseignements biostatistiques pour la
planification des services de santé mentale, par Morton
Kramer (A)

Manuel de la Classification statistique internationale des maladies,
traumatismes et causes de décès. Fondé sur les recommanda-
tions de la Conférence pour la Huitième Révision (1965) et
adopté par la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
volume 2, Index alphabétique (A)

Le programme de recherches médicales de l'Organisation mondiale
de la Santé, 1964 -1968. Rapport du Directeur général (A, F)

Publications de l'Organisation mondiale de la Santé, 1963 -1967.
Bibliographie (A, F)

International work in cardiovascular diseases, 1959 -1969 (A)

Catalogue des publications de l'Organisation mondiale de la
Santé, 1947 -1968 (E, F)
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SÉRIE DES ACTES OFFICIELS

159 Rapport financier, ler janvier - 31 décembre 1966, et Rapport
du Commissaire aux Comptes (R)

165 Conseil exécutif, quarante et unième session
Partie I - Résolutions, annexes (R)

166 Conseil exécutif, quarante et unième session
Partie II - Rapport sur le projet de programme et de
budget pour 1969 (R)

167 Rapport financier, ter janvier - 31 décembre 1967, et Rapport
du Commissaire aux Comptes (R)

168 Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
Partie I - Résolutions et décisions, annexes (R)

169 Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
Partie II - Séances plénières: Comptes rendus in extenso.
Commissions: Procès- verbaux et rapports (R)

170 Conseil exécutif, quarante- deuxième session (R)

171 Projet de programme et de budget pour 1970 (R)

172 Activité de l'OMS en 1968
Rapport annuel du Directeur général (A, E, F, R)

173 Conseil exécutif, quarante- troisième session
Partie I - Résolutions, annexes (A, E, F)

174 Conseil exécutif, quarante- troisième session
Partie II - Rapport sur le projet de programme et de
budget pour 1970 (A, E, F)

175 Rapport financier, 1 er janvier - 31 décembre 1968, et Rapport
du Commissaire aux Comptes (A, E, F)

176 Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
Partie I - Résolutions et décisions, annexes (A, E, F)

177 Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
Partie II - Séances plénières: comptes rendus in extenso.
Commissions: procès -verbaux et rapports (A, E, F)

178 Conseil exécutif, quarante- quatrième session (A, E, F)

179 Projet de programme et de budget pour 1971 (A, E, F)

Documents fondamentaux, vingtième édition (A, E, F)

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition (A, E, F)

PÉRIODIQUES

Santé du Monde

Mensuel (A, E, F, P, R)

Chronique OMS

Volume 23, No 1 -12 (A, C, E, F, R)

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé

Volume 38, N° 1 -6 (R)

Volume 39, No 1 -6 (R)

Volume 40, No 1 -6 (A -F)

Recueil international de Législation sanitaire

Volume 20, N° 1 -3 (A, F)

Rapport de Statistiques sanitaires mondiales

Volume 22, No 1 -9 (A /F)

Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales

1963 - Volume III (R)
1964 - Volume I (R)
1964 - Volume II (R)
1965 - Volume III (A /F)
1966 - Volume I (A /F)

PUBLICATIONS DE L'ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ PARUES EN 1969

SÉRIE DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

166 Facts on health progress (deuxième tirage) (A)

174 Bibliografía sobre nutrición, alimentación, salud pública y
ciencias afines para uso err las escuelas de nutrición y
dietética de Latinoamérica (E)

175 Health in the world of tomorrow, par Joshua Lederberg (A)

175 La salud en el mundo de mañana, par Joshua Lederberg (E)

176 Recopilación de trabajos de enfermería No 3 (E)

177 Regional Advisory Committee on Health Statistics, fifth
meeting (A)

177 Comité Regional Asesor sobre Estadísticas de Salud, Quinta
Reunión (E)

178 Tercer Seminario sobre la Enseñanza de Medicina Preventiva
y Salud Pública en Escuelas de Medicina Veterinaria (E)

179 Actividades de nutrición en los servicios locales de salud (E)

180 Regional Advisory Committee on Nursing, first report (A)

180 Comité Regional Asesor en Enfermería, primer informe (E)

181 Manual para programas de erradicación de la viruela en
zonas endémicas (E)

182 International Symposium on Health Aspects of the Inter-
national Movement of Animals (A)

183 Argentine hemorrhagic fever: current knowledge, par
Norma E. Mettler (A)

184 Iron metabolism and anemia, proceedings of a symposium
held during the Eighth Meeting of the PAHO Advisory
Committee on Medical Research (A)

185 Perinatal factors affecting human development, report of the
Special Session of the Eighth Meeting of the PAHO
Advisory Committee on Medical Research (A)

186 Reported cases of notifiable diseases in the Americas, 1966
(A)

186 Casos notificados de enfermedades de declaración obligatoria
en las Américas, 1966 (E)

187 Seminario sobre métodos de administración en programas
de vacunación (E)

188 La Rabia - Educación para la Salud, Guía para Maestros
No 1 (E)

189 Symposium on Education in Veterinary Public Health and
Preventive Medicine (A)

190 Classificaçáo Internacional de Doenças, Revisáo 1965
(Volume 1) (P)

191 Planificación y administración de hospitales (E)

192 Libros sobre nutrición para las ciencias de la salud (E)

193 Endemic Goiter -- report of the meeting of the PAHO
Scientific Group on Research in Endemic Goiter, held
in Puebla, Mexico, 27 to 29 June 1968 (A)

194 Elementos de una política de alimentación y nutrición en
América Latina (E)
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SÉRIE DES DOCUMENTS OFFICIELS

88 Basic Documents of the Pan American Health Organization,
eighth edition (A)

88 Documentos Básicos de la Organización Panamericana de
la Salud, Octava edición (E)

89 Special Meeting of Ministers of Health of the Americas -
Final Report and Speeches (A)

89 Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas-
Informe final y discursos (E)

90 Special Meeting of Ministers of Health of the Americas -
Working Documents (A)

90 Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas -
Documentos de trabajo (E)

91 Financial Report of the Director and Report of the External
Auditor, 1968 (A)

91 Informe Financiero del Director e Informe del Auditor
Externo, 1968 (E)

92 Proposed Program and Budget Estimates - Pan American
Health Organization, 1970; World Health Organization,
Region of the Americas, 1971; Pan American Health
Organization, Provisional Draft, 1971 (A)

92 Proyectos de Programa y Presupuesto - Organización
Panamericana de la Salud, 1970; Organización Mundial
de la Salud, Región de las Américas, 1971; Organización
Panamericana de la Salud, Anteproyecto, 1971 (E)

93 Final Report, PAHO Directing Council, XVIII Meeting;
WHO Regional Committee, XX Meeting (A /E)
Informe Final, XVIII Reunión del Consejo Directivo de la

OPS; 20a reunión del Comité Regional de la OMS para las
Américas (A /E)

94 XVIII Meeting, Directing Council of the PAHO; XX Mee-
ting, Regional Committee of the WHO for the Americas -
Précis Minutes and Annexes (A)

94 XVIII Reunión del Consejo Directivo de la OPS; 20a reunión
del Comité Regional de la OMS para las Américas - Actas
resumidas y anexos (E)

95 Annual Report of the Director of the Pan American Sanitary
Bureau, Regional Office of the World Health Organisation,
1968 (A)

95 Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana; Oficina Regional de la Organización Mundial de la
Salud, 1968 (E)

96 Executive Committee of the Pan American Health Organi-
sation, 60th and 61st Meetings - Final Reports and
Précis Minutes (A)

96 60a y 61a Reuniones del Comité Ejecutivos de la OPS -
Informe Final y Actas resumidas (E)

AUTRES PUBLICATIONS

Guía de orientación y supervisión de parteras empíricas (Informes
de Enfermería No 12) (E)

Patterns of urban mortality - Excerpts (A)

Características de la mortalidad urbana - Extractos (E)

Salud ocupacional - Guía para su reconocimiento (E)

Programa Latinoamericano de Adiestramiento en Patología
(Prospecto) (E)

Annexe 12

BIBLIOTHÈQUE DE L' OMS : STATISTIQUES POUR 1969

Acquisitions Prêts

Périodiques reçus: Prêté au Secrétariat de l'OMS 11 883
par abonnement 808 Prêté à d'autres bibliothèques 4 815
en échange de publications de l'OMS . 1 377 Emprunté à d'autres bibliothèques 2 000
en don 855 3 040 Périodiques circulant dans le Secrétariat de l'OMS 73 879

Rapports annuels reçus 1 298 Photocopies (nombre de feuilles) 113 053

Livres et brochures commandés 1 407 Pièces consultées dans les salles de lecture 36 167

Livres et brochures reçus 3 908
Volumes reliés 2 197

Fourniture de documentation médicale

Catalogue Commandes passées pour:

Titres catalogués
Articles de revues indexés

2 107
13 320

le Secrétariat du Siège (nombre)
(pièces)

540
1 871

Documents indexés 5 922 les bureaux régionaux (nombre) 2 137

Fiches classées 61 987 (pièces) 12 320

Fiches distribuées au Secrétariat du Siège et dans les Doubles distribués aux bureaux régionaux et à
bureaux régionaux 232 892 d'autres bibliothèques 11 392



276 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1969

Annexe 13

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

au 31 décembre 1969

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 des Techniciennes et Techniciens

diplômés en Electro- Radiologie médicale
Association internationale d'Hydatidologie
Association médicale mondiale (L')
Association mondiale de Psychiatrie
Association mondiale vétérinaire
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 mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriéra-

tion mentale
Commission permanente et Association internationale pour la

Médecine du Travail
Confédération internationale des Sages- Femmes
Confédération mondiale de Physiothérapie
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
Conseil international de l'Action sociale
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
Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des

Toxicomanies
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 physique
Fédération internationale de Médecine sportive
Fédération internationale des Associations de la Sclérose en

Plaques

Fédération internationale des Associations d'Etudiants en
Médecine

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 mondiale de l'Hémophilie
Fédération mondiale de Neurologie
Fédération mondiale des Anciens Combattants
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies
Fédération mondiale des Ergothérapeutes
Fédération 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 de Transplantation
Société internationale de Biométéorologie
Société internationale de Cardiologie
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Trauma-

tologie
Société internationale de Criminologie
Société internationale de la Lèpre
Société internationale de Radiologie
Société internationale de Soins aux Brûlés
Société internationale de Transfusion sanguine
Société internationale d'Hématologie
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 Sciences de la Nutrition
Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux
Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et uni-

versitaires
Union internationale pour l'Education sanitaire
Union mondiale OSE
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Annexe 14

BUDGET ORDINAIRE DE 1969

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
original
voté 1

US$

Virements
autorisés

par le
Conseil exécutif 2

US$

Prévisions
supplémentaires 3

US$

Montant
révisé

US$

1. Assemblée mondiale de la Santé 451 500 451 500
2. Conseil exécutif et ses comités 206 300 206 300
3. Comités régionaux 128 300 (4 000) 124 300

Total de la partie I 786 100 (4 000) 782 100

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 49 980 951 (100 207) 1 114 430 50 995 174

5. Bureaux régionaux 5 275 542 88 307 140 800 5 504 649
6. Comités d'experts 232 200 15 900 (36 600) 211 500

Total de la partie II 55 488 693 4 000 1 218 630 56 711 323

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 3 794 607 155 270 3 949 877

Total de la partie III 3 794 607 155 270 3 949 877

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

8. Fonds du bâtiment du Siège 578 400 578 400
9. Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et

de laboratoire 100 000 100 000

Total de la partie IV 678 400 678 400

BUDGET EFFECTIF (parties I, II, III et IV) 60 747 800 1 373 900 62 121 700

1 Résolution WHA21.18,
2 Résolution EB43.R5.
3 Résolution WHA22.12.
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Annexe 15

EFFECTIF ET RÉPARTITION DU PERSONNEL
au 30 novembre 1968 et au 30 novembre 1969

Répartition

Effectif à la date du 30 novembre 1968 Effectif it la date du 30 novembre 1969

Total Budget
ordinaire

Assistance
technique

Fonds
bénévoles

CIRC 1 Total Budget
ordinaire

Assistance
technique

Fonds
bénévoles CIRC 1

Siège 2

Personnel international 463 467
Personnel local 674 667

1137 1079 48 10 - 1134 1065 59 l0 -
Bureaux régionaux

Afrique

Personnel international 46 54
Personnel local 218 229

264 263 1 - - 283 281 2 - -
Amériques

Personnel international 35 33
Personnel local 52 49

87 84 3 - - 82 78 4
Asie du Sud -Est

Personnel international 38 35
Personnel local 144 141

182 182 - - - 176 176 - - -
Europe

Personnel international 49 46
Personnel local 96 108

145 143 2 - - 154 147 7 - -
Méditerranée orientale

Personnel international 40 41
Personnel local 96 106

136 136 - - - 147 147 -
Paciftque occidental

Personnel international 34 33
Personnel local 77 83

111 11l - - - 116 116 - - -
Bureaux des représentants de l'OMS

et bureaux de zone

Personnel international 38 43
Personnel local 97 101

135 135 - - - 144 144 - -

1 Centre international de Recherche sur le Cancer.
s Y compris les bureaux de liaison.
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Répartition

Effectif à la date du 30 novembre 1968 Effectif à la date du 30 novembre 1969

Total Budget
ordinaire

Assistance
technique

Fonds
bénévoles CIRC I Total Budget

ordinaire
Assistance
technique

Fonds
bénévoles CIRC 1

Personnel des équipes en mission dans les
pays

Personnel international 921 893
Personnel local 45 54

966 578 368 a 20 - 947 619 321 " 7 -

Autres bureaux

Centre international de l'Enfance (Paris):
Personnel international 1 - 1 - - - - -

Centre international de Recherche sur
le Cancer:

Personnel international 19 24
Personnel local 24 28

43 - - - 43 52 - - - 52

Activités interrégionales

Personnel international 62 71
Personnel local 8 11

70 41 8 21 - 82 48 9 25 -

3277 2752 431 51 43 3317 2821 402 42 52

Personnel détaché auprès de l'OMS ou en
congé sans traitement 50 51

Consultants à court terme 180 196

TOTAL POUR L'OMS 3507 3564

TOTAL POUR L'OPS 953 984

1 Centre international de Recherche sur le Cancer.
a Y compris 45 agents affectés à la République démocratique du Congo.
by compris 24 agents affectés à la République démocratique du Congo.
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Annexe 16

RÉPARTITION DU PERSONNEL D'APRÈS LA NATIONALITÉ
au 30 novembre 1969

Pays OMS OPS Total

Afghanistan 3 - 3

Afrique du Sud 1 - 1

Argentine 22 18 40
Australie 33 - 33
Autriche 12 - 12

Barbade 1 - 1

Belgique 32 3 35
Birmanie 2 - 2

Bolivie 12 6 18

Brésil 15 33 48
Bulgarie 4 - 4
Burundi 1 - 1

Cameroun 5 - 5

Canada 54 1 55

Ceylan 13 - 13

Chili 21 36 57
Chine 21 I 22
Chypre 2 - 2

Colombie 17 20 37
Costa Rica 4 15 19

Cuba 3 4 7

Dahomey 5 - 5

Danemark 26 1 27
El Salvador 3 3 6
Equateur 7 9 16

Espagne 20 9 29
Etats -Unis d'Amérique . . 168 79 247
Ethiopie 2 - 2

Finlande 5 - 5

France 122 - 122

Gambie 1 - 1

Ghana 2 - 2

Grèce 17 - 17

Guatemala 5 32 37
Guyane I - 1

Haiti 20 - 20
Honduras 2 2 4
Hongrie 10 - 10

Inde 49 3 52
Indonésie 7 - 7

Irak 8 - 8

Iran 12 - 12

Irlande 19 1 20
Israël 9 1 10

Italie 49 - 49
Jamaïque 6 1 7

Japon 17 - 17

Jordanie 12 - 12

Liban 19 - 19

Luxembourg 1 - I

Madagascar 2 - 2

Malte 3 - 3

Maroc 3 - 3

Maurice 5 - 5

Mexique 9 15 24
Népal 5 - 5

Nicaragua 1 2 3

Nigéria 7 - 7

Pays OMS OPS Total

Norvège 12 - 12

Nouvelle- Zélande 11 I 12

Pakistan 15 - 15

Panama 2 2 4
Paraguay 4 3 7

Pays -Bas 31 1 32
Pérou 14 21 35
Philippines 23 I 24
Pologne 26 - 26
Portugal 7 2 9
République Arabe Unie . . . 39 - 39
République de Corée . . . . 12 1 13

République Dominicaine . . - 4 4
République fédérale d'Alle-

magne 50 1 5 I

République -Unie de Tanzanie 3 - 3

Roumanie 5 - 5

Royaume -Uni de Grande -Bre-
tagne et d'Irlande du Nord 178 I I 189

Sénégal 2 - 2

Sierra Leone I - 1

Singapour 1 - I

Somalie 1 - I

Soudan 8 - 8

Suède 25 - 25
Suisse 51 1 52
Syrie Il - Il
Tchécoslovaquie 35 - 35
Thaïlande 2 - 2
Togo 3 - 3

Trinité -et- Tobago 9 1 10

Tunisie 3 - 3

Turquie 4 - 4
Union des Républiques socia-

listes soviétiques 44 - 44
Uruguay 4 8 12

Venezuela 4 8 12

Viet -Nam 3 - 3

Yémen 1 - 1

Yougoslavie 35 - 35
Zambie I - 1

Apatrides 2 - 2

TOTAL 1619 361 1980

Centre international de
Recherche sur le Cancer . 24 - 24

Postes exclus de la répartition
géographique 117 - 117

Consultants à court terme . . 196 23 219
Agents affectés à la Répu-

blique démocratique du
Congo 24 - 24

Personnel recruté localement 1584 600 2184

TOTAL GÉNÉRAL 3564 984 4548
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Annexe 17

STRUCTURE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

au 31 décembre 1969

S....1...

°-`\T- ``--'_' == CONSEIL EXÉCUTIF

COMIT RÉGIONAL
DE LAN DITERRANÉ

ORIENTALE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

COMITÉ RÉGIONAL
DE L'EUROPE

BUREAU REGIONAL DE
L'ASIE DU SUD-EST

DIRECTEUR REGIONAL

SERVICES
DE SANTÉ

ERVICES ADMINISTR.
ET FINANCIERS

IACTIVITES DANS LES PAYSI

OIJREAU REGIONAL DES AMÉRIQUES
BUREAU SANITAIRE PANAYEERICAIN

DIRECTEUR REGIONAL

SOUS-DIRECTEUR

DIVISIONS
TECHNIQUES

DIVISIONS
ADMINISTRATIVES

[ACTIVITÉS DANS LES PAYS

BUREAU REGIONAL
DE L'AFRIQUE

DIRECTEUR RÉGIONAL

1

ICESER
DE TVANT

SERVICES ADMINISTR
ET FINANCIERS

'ACTIVITÉS DANS LES PAYS

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE
SUR LE CANCER

DIRECTEUR

SIEGE DU CIRC
CENTRES

RÉGIONAUX
ASSOCIES

SIÈGE 5

DIVISION

DE L'INFORMATION

BIOLOGIE DES
VECTEURS ET LUTTE
ANTIVECTORIELLE

DIVISION DE LA
RECHERCHE EN

ÉPIDÉMIOLOGIE ET
EN INFORMATIQUE

ÉPIDÉMIOLOGIE
DES MALADIES

TRANSMISSIBLES

ÉPIDÉMIOLOGIE
DES MALADIES

NON TRANSMISSIBLES

SCIENCES
PSYCHO -SOCIALES

ÉCOLOGIE

MATHEMATIQUE-
STATISTIQUE

RECHERCHE

OPÉRATIONNELLE

ANALYSE NUMÉRIQUE

DIVIS( N DES
MALADIES

TRANSMISSIBLES

TUBERCULOSE

MALADIES
VÉNÉRIENNES ET
TRÉPONÉMATOSES

MALADIES

ENNBA CTÉRIES

MALADIES
PARASITAIRES

MALADIES A VIRUS

DIVISION DES
SCIENCES

BIOMÉDICALES

IYMUNOLOGIE

REPRODUCTION
HUMAINE

GÉNÉTIQUE RUMINE

STANDARDISATION
BIOLOGIQUE

DIVISION DE
L'ÉRADICATION
DU PALUDISME

RECHERCHES ET
INFORMATIONS

TECHNIQUES

PLANJFICATION ET
EXECUTION DU

PROGRAMME

AATION
ÉPIDÉVÉMIOLULOGIQUE

DIVISION DE LA
PHARMACOLOGIE ET
DE LA TOXICOLOGIE

r

SÉCURITÉ

THÉRAPEUTIQUE DES

MÉDICAMENTS

PHARMACOVIGILANCE

PHARMACO-

DÉPENDANCE

PRÉPARATIONS

PHARMACEUTIQUES

ADDITIFS

ALIMENTAIRES

BUREAU DE
LIAISON AVEC

L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES

DIVISION DE LA
COORDINATION ET DE

L'EVALUATI ON

T

ÉVALUATION DU
PROGRAMME

COORDINATION DE
LA RECHERCHE

COORDINATION DES
PROGRAMES

PROGRAMES
CQOPETIFS

DE DÉVELOPPEMENT

BUREAU
DES CONSEILLERS

MÉDICAUX DE L 'OMS
AUPRES DU fISE

ÉRADICATION DE

Jr- 7
LA VARIOLE BUREAUX DE BUREAU DE PROGRAMME

LIAISON AVEC LA CEA LIAISON AVEC D'ACTION SANITAIRE
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Les numéros en gras indiquent les références principales; sous les noms des pays, ils renvoient à la liste des projets.

Accidents, prévention, 67, 72, 88, 89, 144, 227
Additifs alimentaires, 53 -54, 107
Administration postale des Nations Unies, 89
Adolescents, 89, 127

conférence sur la santé mentale des adolescents et des jeunes,
Stockholm, 131, 213

Voir aussi Jeunesse
Aedes, unités de recherche, Bangkok, 34,117, 244; Dar -es- Salam,

35, 247
Aedes aegypti, éradication, 106, 113, 184

Antilles et Guyane françaises, 106, 164; Antilles néerlandaises,
164; Barbade, 110, 165; Brésil, 10f; Caraïbes, zone des,
106, 110, 184; Colombie, 106, 170; Cuba, 172; El Sal-
vador, 106; Etats -Unis d'Amérique, 106, 173; Guyane,
106, 174; Honduras, 106, 175; Indes occidentales, 110,
175; Mexique, 106; Panama, 106, 177; Surinam, 106,
180; Venezuela, 106

Aéronefs, désinfection, 59
désinsectisation, 4, 38

Afars et Issas, Territoire français des, 134, 226
Afghanistan, 5, 6, 26, 45, 56, 66, 67, 68, 69, 71, 82, 92, 117,

118, 119, 120, 121, 124, 133, 137, 192 -193
rattachement à la Région de la Méditerranée orientale, 90, 121

Afrique, Comité régional, 100 -101
Afrique, Directeur régional, 100
Afrique, Région, 97 -103, 151 -163
Afrique du Sud, 5, 8
Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA), 40, 45,

46, 50, 54, 61, 62, 86, 89, 106, 135
Agency for International Development des Etats -Unis d'Amé-

rique (AID), 5, 26, 29, 31, 97, 98, 100, 108
Agriculture et santé publique, 62, 67, 227, 248
Aide d'urgence en cas de catastrophes naturelles ou d'épidémies,

59, 226, 229
Voir aussi Fournitures d'urgence

AIEA /FAO /OMS, Comité mixte d'experts des Aliments irradiés,
54, 258

Albanie, 125, 126, 128, 205
Alcoolisme, 43, 107
Algérie, 10, 25, 26, 48, 56, 64, 69, 71, 82, 92, 125, 126, 127, 128,

129, 205 -206
Allemagne, République fédérale d', 19, 38, 52, 65, 89, 128,

129, 206
Alliance pour le Progrès, 112
Alphabétisation fonctionnelle, 68, 136, 185, 229
Altitude, effets sur la fonction cardio- vasculaire, 39

études sur l'adaptabilité humaine, 67
Amériques, Bureau régional, 113
Amériques, Comité régional, 113
Amériques, Région, 104 -116, 164 -191
Amibiase, 34
Anatomopathologie, Inde, 197

centre international d'enseignement, Colombie, 170
Andes, programme de développement, 64, 82, 83, 179
Anémies héréditaires, 47
Anémies nutritionnelles, 45, 112, 187

Ceylan, 118
Anesthésiologie, 244

cours interrégionaux, Copenhague, 243, 246
Animaux de laboratoire, 22 -23, 66

Année internationale de l'Education (1970), 81
Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, 73
Anophèles, unités de recherche sur la lutte contre, Kaduna

(Nigéria) et Kisumu (Kenya), 36, 37, 243, 244
Antibiotiques, 3, 27 -28, 92, 138
Antilles et Guyane françaises, 25, 105, 106, 164
Antilles néerlandaises, 164
Arabie Saoudite, 17, 25, 26, 134, 135, 136, 137, 138 -139, 216
Arbovirus, 7, 9 -10, 140

Chine (Taiwan), 231
séminaire sur les maladies à virus transmises par les mous-

tiques, Manille, 10, 240
Voir aussi Aedes aegypti; Encéphalite japonaise; Fièvre

hémorragique /dengue
Archives médicales et hospitalières, 72, 73, 143, 191, 202, 203

Bahrein, 216; Brésil, 167; Iran, 219; Laos, 143; République
du Viet -Nam, 143; Samoa -Occidental, 143; Singapour,
237; Tonga, 143; Trinité et Tobago, 180

réorganisation des relevés et rapports relatifs à la santé
rurale, Asie du Sud -Est, 123 -124

Argentine, 9, 65, 70, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 164 -165
Armes chimiques et bactériologiques (biologiques), 81
Ascaridiase, 34
Asie du Sud -Est, Bureau régional, 121
Asie du Sud -Est, Comité régional, 121 -122
Asie du Sud -Est, Région, 117 -124, 192 -204
Assainissement, 58 -59, 183

Afghanistan, 193; Algérie, 127, 205; Argentine, 164; Bolivie,
166; Brésil 114, 167; Caraïbes, zone des, 184; Chili, 169;
Chine (Taiwan), 84, 232; Costa Rica, 171; Cuba, 172;
Dahomey, 152, 153; Equateur, 173; Gabon, 153; Gua-
temala, 173; Guinée, 154; Guyane, 174; Haute -Volta,
154; Honduras britannique, 175; Indonésie, 198; Jamaï-
que, 176; Kenya, 155; Madagascar, 156; Maroc, 208;
Maurice, 156; Nigéria, 157; Pakistan, 222; Paraguay, 178;
Pérou, 178; République Centrafricaine, 158; Sénégal, 159;
Seychelles, 159; Syrie, 135; Tchad, 160; Togo, 161;
Turquie, 210; Uruguay, 180; Venezuela, 181; Zambie,
161

Voir aussi Eau; Eaux usées; Génie sanitaire; Hygiène du
milieu

Assainissement, formation de techniciens, 228
Algérie, 127; Irak, 135, 217; Libye, 135; Maroc, 127; Syrie,

135, 226; Tunisie, 135; Turquie, 127
Voir aussi Génie sanitaire

Assemblée mondiale de la Santé, Vingt- Deuxième, 88, 90,
92 -93, 113, 121

Association du Transport aérien international (IATA), 59
Association internationale de Psychiatrie infantile et des Pro-

fessions affiliées, 131
Association internationale des Sociétés de Microbiologie, 21
Association latino- américaine des Ecoles dentaires, 191
Association mondiale de Psychiatrie, 131
Athérosclérose, 22, 40
Australie, 8, 12, 35, 38, 52, 143, 230
Autriche, 128, 206
Avortements, 49

Bahrein, 137, 216
Banque africaine de Développement, 100
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Banque interaméricaine de Développement, 108, 112, 184, 185
Banque internationale pour la Reconstruction et le Dévelop-

pement, 48, 56, 83, 100, 102, 107, 108, 119
Banques de référence pour les sérums, 3, 18
Barbade, 104, 106, 109, 110, 165 -166
BCG, production du vaccin, 104, 223

symposium, Manille, 146 -147, 240
BCG, vaccination, 13, 14, 97, 117, 134

Birmanie, 117; Chine (Taïwan), 140; Fidji, 140; Haute -
Volta, 154; Hong Kong, 140; Japon, 140; Mauritanie,
156; Mali, 156; Maurice, 156; Mongolie, 117, 122;
Nouvelles- Hébrides, 140; République de Corée, 140;
République démocratique du Congo, 152; République
du Viet -Nam, 237; Rwanda, 159; Samoa -Occidental,
140; Sénégal, 159; Singapour, 140; Souaziland, 160;
Tonga, 140; Turquie, 209

essai dans la lutte contre la lèpre, Birmanie, 14 -15, 243
symposium, Mexique, 105
variole /BCG, 97

Chine (Taiwan), 140; République de Corée, 140; République
démocratique du Congo, 152; Souaziland, 160

Belgique, 6, 65, 68, 126, 128, 130, 206
Bermudes, 106
Bibliothèque de l'OMS, statistiques pour 1969, 275
Bibliothèques médicales, Brésil, 112, 168; Ceylan, 121; Maroc,

129; Népal, 121
Biosphère, recherches, 56, 86
Birmanie, 10, 14 -15, 17, 25, 35, 43, 45, 63, 65, 69, 76, 90, 117,

118, 119, 120, 121, 122, 123, 193 -194
Blennorragie, 11, 12, 13
Bolivie, 5, 25, 39, 64, 82, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 166 -167
Botswana, 151
Bourses d'études, 76, 100, 101, 102, 113, 121,'123, 126, 128, 129,

133, 136, 144, 211
évaluation du programme, Pacifique occidental, 144, 240 -241
nombre attribué, par sujets et par Régions, 269 -270

Brésil, 5, 9, 12, 17, 24, 26, 30, 31, 35, 37, 39, 41, 57, 58, 64, 68,
75, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 -114,
167 -169

Brucellose, 20, 105
Brésil, 167; Espagne, 206

Brunéi, 140, 230
Budget, de 1969, 90, 277

recommandations du Comité ad hoc d'experts, 92
Voir aussi Programme et budget pour 1971

Bulgarie, 8, 38, 64, 82, 88, 125, 126, 206
Burkitt, tumeur, 41
Burundi, 5, 69, 83, 92, 97, 98, 99, 151

Cambodge, 11, 12, 28, 64, 66, 68, 71, 82, 140, 141, 143, 230
Cameroun, 24, 27, 28, 32, 67, 68, 74, 82, 98, 99, 100, 103, 151
Canada, 8, 52, 65, 88, 102, 169
Cancer, 22, 40 -42, 46, 73, 78, 88, 106, 126, 212, 213

Afghanistan, 193; Albanie, 126, 205; Barbade, 106; Chili,
169; Costa Rica, 106; Cuba, 106; Guyane, 106; Inde,
41, 118, 197; Irak, 135, 218; Iran, 135, 219; Jamaïque,
106; Jordanie, 220; Mexique, 106; Mongolie, 118, 199;
Philippines, 235; République Arabie Unie, 135, 224;
République Dominicaine, 106; Soudan, 135, 225; Trinité
et Tobago, 106; Tunisie, 135

colloque sur le cancer radio -induit, Athènes, 61
consultation interrégionale sur le cancer du col de l'utérus

et les méthodes de régulation de la fécondité, Genève,
49, 250

cours régionaux sur la cytopathologie, Méditerranée orientale,
228

équipe interrégionale consultative pour la lutte contre, 245
séminaire régional sur l'enregistrement des cas de cancer,

Cali (Colombie), 106, 190
Caraïbes, zone des, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 175, 184, 185,

187, 190
première conférence des ministres de la santé des pays anglo-

phones, Trinité, 111
Cardiopathies ischémiques, 39, 40, 126, 214, 247
Cardiopathies rhumatismales, 39, 106

Voir aussi Rhumatisme articulaire aigu
Catastrophes naturelles, aide d'urgence, 59, 226, 229

Voir aussi Fournitures d'urgence
Causes de décès, 72, 88, 111

étude sur la certification médicale, 126, 214
étude sur les causes multiples, 186

Cécité, prévention, 71, 211, 212
Central Council for Health Education, 84
Centre international de l'Enfance, Paris, 70, 128, 131, 136, 163,

211

Centre international de Recherche sur le Cancer, 37, 41, 42,
46, 78, 88, 92, 214

Centre latino- américain d'Administration médicale, Argentine,
165

Centre latino- américain de Classification des Maladies, 111, 191
Centre panaméricain de Génie sanitaire, 108, 184
Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, Rio de Janeiro, 183
Centre panaméricain des Zoonoses, 19, 20, 105, 164, 183
Centre universitaire des Sciences de la Santé, Yaoundé, 74, 100,

103, 151
Centres et laboratoires de référence, 79, 248, 260 -266

approvisionnement public en eau, 56
arbovirus, 97
biologie des vecteurs et lutte antivectorielle, 28, 35, 36, 37, 38
cancer, 22, 40 -41, 78
classification des maladies, 72
élimination des déchets, 60
génétique humaine, 47
groupes sanguins, 66
hygiène du milieu, 55
immunologie, 17, 29, 32 -33, 46, 47, 80
lèpre, 15, 16
maladies à virus, 6 -7, 8, 9, 10, 97
maladies bactériennes, 3, 17, 18, 19
maladies cardio -vasculaires, 40
maladies du tissu conjonctif, 66
maladies parasitaires, 29, 30, 33
maladies vénériennes et tréponématoses, 11, 12, 104
mycoplasmes des animaux, 23
paludisme, 27, 28
pollution atmosphérique, 58
radiations et santé, 61, 62
reproduction humaine, 49
santé mentale, 44
standardisation biologique, 49
tuberculose, 13
vaccin antivariolique, 6, 97
zoonoses, 19, 20, 23

Ceylan, 11, 25, 31, 43, 45, 56, 65, 67, 69, 75, 82, 89, 117, 118,
119, 120, 121, 124, 194 -195

Chagas, maladie de, 33, 106, 167, 180
groupe d'étude, Washington, 33, 106, 183

Chaleur, physiologie de l'adaptation à, 67
Chili, 9, 43, 45, 58, 65, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,

112, 169 -170
Chine (Taïwan), 6, 10, 11, 41, 42, 45, 48, 60, 63, 65, 67, 68, 69,

70, 82, 84, 140, 141, 142, 143, 146, 230 -232
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Chirurgie, classification des opérations et techniques, 72
cours interrégional sur les progrès récents accomplis dans

l'application des sciences médicales fondamentales,
Copenhague, 243

Choléra, 4, 16 -17, 203
Afghanistan, 118; Birmanie, 118; Cambodge, 140; Hong

Kong, 16, 140; Inde, 17, 118; Indonésie, 16, 118; Laos,
16, 140; Macao, 140; Malaisie, 16, 140; Népal, 92;
Philippines, 17, 140; République de Corée, 16, 140;
République du Viet -Nam, 140; Singapour, 140; Thaïlande
16

cours interrégional (en anglais), Calcutta, Hong Kong et
Philippines, 16, 243

cours interrégional (en français), Manille, 16, 250
équipe interrégionale de lutte contre le choléra, 16, 17, 244

Chronique OMS, 39, 53
Chypre, 26, 90, 135, 137, 216
Cirrhose du foie, 88
Classification internationale des Maladies, 42, 72, 111, 120, 225
Codéine, 52
Code maritime international pour le transport des marchandises

dangereuses, 37
Codex Alimentarius, Commission mixte FAO /OMS, 21, 53
Collaboration avec d'autres organisations, 81 -87, 100, 112, 129,

136
Voir aussi sous le nom des organisations

Colombie, 5, 45, 64, 68, 79, 84, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 170 -171

Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées,
92

Comité administratif de Coordination (CAC), 81, 86, 92
groupe de travail de l'habitation et de l'urbanisation, 59
groupe de travail du développement rural et communautaire,

85
groupe de travail inter -organisations sur l'utilisation paci-

fique de l'espace extra -atmosphérique, 85
réunion inter -organisations ad hoc pour l'assistance aux

réfugiés en Afrique, 86
réunion inter- organisations ad hoc sur la jeunesse, 85
réunion inter -organisations ad hoc sur la réadaptation des

handicapés, 86
Sous -Comité de la Mise en Valeur des Ressources hydrau-

liques, 85
Sous -Comité de la Population, 48, 85
Sous -Comité des Activités statistiques, 85
Sous -Comité des Ressources humaines, de l'Education et

de la Formation, 77
Comité consultatif de la Fonction publique internationale

(CCFPI), 92
Comité consultatif de la Recherche médicale, 3, 11, 39, 55, 78,

259
Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions admi-

nistratives et budgétaires, 92
Comité consultatif des Nations Unies sur l'Application de la

Science et de la Technique au Développement, 45, 48, 81,
85

Comité consultatif OPS de la Recherche médicale, 184
Comité de la Planification du Développement, ONU, 81, 85
Comité de la Quarantaine internationale, 259
Comité des Utilisations pacifiques de l'Espace extra- atmosphé-

rique, ONU, 85
Comité des Dix -Huit Puissances sur le Désarmement, ONU, 81
Comité interaméricain de Secours d'urgence, 112
Comité international pour la Standardisation en Hématologie,

66
Comité international sur les Animaux de laboratoire, 66

Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets
des Radiations ionisantes, 61, 85

Comité spécial d'experts de l'ONU pour les programmes relatifs
aux aspects démographiques du développement social, 112

Comités d'experts, 256 -258
éducation sanitaire en hygiène dentaire, 42, 257
formation en planification sanitaire nationale, 63, 257
peste, 17 -18, 256
pharmacodépendance, 51, 256
planification, organisation et administration des programmes

nationaux d'hygiène du milieu, 55, 58, 67, 256
prévention de la mortalité et de la morbidité périnatales, 69,

257
spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques, 53,

257
standardisation biologique, 49, 256

Comités mixtes, 258
AIEA /FAO /OMS d'experts des Aliments irradiés, 54, 258
FAO /OMS d'experts de l'Hygiène du Lait, 21, 258
FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires, 53, 258
FISE /OMS des Directives sanitaires, 28, 55, 68, 76, 83

Commissaire aux Comptes, 92, 113
Commission de la Population, ONU, 85
Commission des Stupéfiants, ONU, 51, 85
Commission de Statistique, ONU, 85
Commission du Pacifique sud, 14, 87, 140, 142, 145, 238
Commission économique pour l'Afrique (CEA), 59, 100, 136,

162, 243
Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL), 85,

108, 184, 185
Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient

(CEAEO), 136, 144
Commission économique pour l'Europe (CEE), 59, 67, 85, 129
Commission internationale de Protection radiologique, 61, 62
Commission internationale des Méthodes d'Analyse des Pesti-

cides, 38
Commission internationale des Unités et Mesures radiolo-

giques, 61
Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arrié-

ration mentale, 84
Commission régionale mixte FAO /OMS /OUA (CSTR) de

l'Alimentation et de la Nutrition en Afrique, 87, 162
Communauté d'Afrique orientale, 7
Comores, 151
Compte spécial du programme contre le choléra, 140
Compte spécial pour l'éradication de la variole, 6
Conducteurs, normes d'aptitude minimales, 67, 85
Conférence des Organisations mondiales pour la Réadaptation

des Handicapés, 65
Congo (Brazzaville), voir Congo, République populaire du
Congo, République démocratique du, 5, 17, 24, 56, 64, 65, 71,

74, 75, 82, 92, 97, 98, 100, 151 -152
Congo, République populaire du, 66, 99, 151
Conseil danois de Coopération technique avec les Pays en voie

de développement, 61
Conseil de l'Europe, 87, 129, 131
Conseil des Organisations internationales des Sciences médi-

cales (CIOMS), 78, 84
Comité spécial de la Nomenclature internationale des Mala-

dies, 84
Conseil économique et social, 64, 81, 85

Comité de l'Habitation, de la Construction et de la Planifi-
cation, 59

Conseil économique et social interaméricain, 112
Conseil exécutif, 92

composition, 90, 254
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Conseil exécutif (suite)
étude organique sur la coordination avec l'Organisation des

Nations Unies et les institutions spécialisées, 81 -82
quarante - quatrième session, 92 -93

Conseil indien de la Recherche médicale, 17
Conseil international des Unions scientifiques, 67
Constitution de l'OMS, acceptation des amendements, 90
Contaminations intra -hospitalières, prévention, Israel, 220
Contributions, recouvrement, 91
Convention internationale sur les stupéfiants de 1961, 51
Convention sur les privilèges et immunités des institutions

spécialisées, 90, 253
Cook, îles, 232
Coqueluche, 18, 50, 171
Corée, République de, 9, 16, 25, 26, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 140,

141, 142, 143, 144, 232 -233
Coronariens, unités de soin aux, 126, 214, 215, 219
Corps commun d'inspection, 92
Costa Rica, 25, 26, 33, 45, 105, 106, 107, 111, 171
Côte d'Ivoire, 31, 56, 69, 82, 92, 98, 99, 100, 152
Crétinisme, 114, 115
Criminalité, prévention, 43, 85
Cuba, 26, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 171 -172
Cysticercoses, 21
Cytologie, 41

Dahomey, 74, 92, 152 -153
Danemark, 13, 19, 38, 83, 126, 127, 128, 206
DDT, 122

études sur la cancérogénicité éventuelle, 37, 42
résistance des vecteurs, 25, 35, 98, 106, 115, 134, 137

Nations le deuxième,
81, 85

première, 81
Déchets, élimination, 55, 59 -60, 112, 127

Birmanie, 193; Ceylan, 119; Cuba, 108, 172; Dahomey, 152;
Grèce, 60, 207; Guyane, 174; Honduras, 108; Inde, 119;
Israël, 136, 219; Maroc, 128; Malte, 207; Nigéria, 60,
82, 100, 158; Paraguay, 178; Pérou, 178; Philippines,
143; République démocratique du Congo, 152; Répu-
blique du Viet -Nam, 60; Sénégal, 159; Thaïlande, 119;
Uruguay, 180; Venezuela, 181

symposium sur le traitement économique des déchets, Nag-
pur, 60, 119

Voir aussi Eaux usées
Dégénérescence hépato- lenticulaire, 47
Démographie, voir Populations, dynamique des
Dengue, voir Fièvre hémorragique /dengue
Dénominations communes internationales pour les substances

pharmaceutiques, 53
Denrées alimentaires, hygiène et protection, 21 -22, 53 -54, 107,

189
Argentine, 165; Brésil, 167; Costa Rica, 171; Israel, 220;

Maroc, 127 -128; Panama, 177; Paraguay, 178; Pérou,
178, 179; Philippines, 235; Qatar, 223; République du
Viet -Nam, 238; Syrie, 226; Uruguay, 180

contamination, par des pesticides, 37, 107
radioactive, 62

séminaire interrégional sur les maladies et infections trans-
mises par les aliments et sur la pratique de l'hygiène des
produits alimentaires, Copenhague, 21, 244

séminaire sur le contrôle des denrées alimentaires et des médi-
caments pour l'Amérique centrale et le Panama, Mana-
gua, 107

Dermatoses professionnelles, 67
Désarmement, 81

Désinsectisation et désinfection des aéronefs, 4, 38, 59
Développement communautaire, 82, 83, 84, 85, 86

centres de préparation, 110
distribution de denrées alimentaires, 84, 107

Développement economique, aspects sanitaires, 81, 85, 88, 103,
106, 112, 113, 114, 120, 125, 134, 140, 178

Diabète, 88, 106
Diphtérie, 18, 50, 171
Direction des Opérations d'Assistance technique, ONU, 142
Discussions techniques, Assemblée mondiale de la Santé, 75

comités régionaux, 101, 113, 122, 130, 137, 144
Drogues, abus, voir Pharmacodépendance
Droits de l'homme, 70, 86
Dysenterie, 18, 73
Dystrophie musculaire, 47

Eau, approvisionnement, 55 -56, 83, 108, 112, 117, 121, 136,
163, 184, 202, 241, 244

Afghanistan, 56, 119, 192, 193; Algérie, 56, 128, 205; Argen-
tine, 164; Barbade, 165; Birmanie, 193; Bolivie, 166;
Brésil, 114, 167; Burundi, 151; Cambodge, 143; Ceylan
56, 82, 119, 195; Chili, 169; Colombie, 170; Costa Rica,
171; Côte d'Ivoire, 56; Cuba, 172; Dahomey, 152, 153;
Equateur, 173; Ethiopie, 56, 135, 217; Fidji, 143; Ghana,
56, 83, 99 -100, 102, 153, 154; Gilbert -et- Ellice, 143;
Guatemala, 174; Guyane, 174; Haiti, 174; Honduras,
175; Inde, 56, 83, 119, 197; Indonésie, 119, 198; Indes
occidentales, 175; Irak, 56, 135, 218; Jamaïque, 176;
Jordanie, 135, 220; Kenya, 56, 155; Liberia, 56, 100,
155; Madagascar, 56; Mali, 56; Malte, 56, 207; Maroc,
56, 128, 208; Mexique, 176, 177; Mongolie, 119, 199;
Népal, 56, 119, 124, 200; Nicaragua, 177; Niger, 157;
Niue, 143; Nouvelles- Hébrides, 143; Ouganda, 56, 100,
158; Pakistan, 135, 222; Panama, 177; Paraguay, 178;
Pérou, 178; Philippines, 235; Protectorat britannique des
îles Salomon, 143; République de Corée, 143; Répu-
blique démocratique du Congo, 56, 152; République
Dominicaine, 179; Samoa -Occidental, 143; Sénégal,
56, 99, 159; Sierra Leone, 56, 100, 160; Soudan, 56,
135, 226; Surinam, 56, 180; Thaïlande, 119, 201; Tonga,
143; Trinité -et- Tobago, 180; Turquie, 56, 210; Uruguay,
180; Venezuela, 116, 181; Yémen, 56, 135, 227; Yémen
du Sud, 135, 227; Yougoslavie, 211

réunion interrégionale sur l'aide bilatérale en faveur des
programmes, Genève, 246

Voir aussi Ressources hydriques
Eau de boisson, fluoration, 42, 188
Eaux usées, évacuation et traitement, 59 -60, 99 -100, 108, 121,

163, 241
Afghanistan, 119; Brésil, 108; Ceylan, 82, 119, 195; Chili,

169; Chine (Taiwan), 60, 82, 143, 232; Costa Rica, 171;
Gabon, 60; Ghana, 56, 83, 99 -100, 102, 153, 154;
Guyane, 174; Inde, 119, 197; Indonésie, 198; Irak, 135;
Iran, 135; Jamaïque, 176; Jordanie, 135, 220; Malaisie,
60, 143; Mexique, 108; Népal, 119, 200; Nigéria, 158;
Ouganda, 100, 158; Pakistan, 135, 222; Paraguay, 178;
Pérou, 178; Philippines, 60, 145 -146, 235; République
Arabe Unie, 135, 223; République Centrafricaine, 60,
100; République démocratique du Congo, 152; Répu-
blique Dominicaine, 180; Samoa -Occidental, 60, 143;
Sénégal, 99, 159; Singapour, 143; Syrie, 60, 226; Thaï-
lande, 100, 201; Turquie, 210; Uruguay, 180; Venezuela,
108, 116; Yémen, 135; Yougoslavie, 211

Voir aussi, Déchets
Education sanitaire, 42, 67 -69, 99, 109 -110, 124, 185, 203, 215,

229
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Education sanitaire (suite)
Afghanistan, 67, 68, 124, 192; Algérie, 205; Barbade, 110;

Belgique, 68, 128; Brésil, 68, 110, 167; Cambodge, 68;
Cameroun, 67, 68, 99, 151; Caraïbes, zone des, 185;
Ceylan, 67, 124, 194; Chine (Taiwan), 68, 142, 231;
Colombie, 68, 110; Equateur, 68, 110; Fidji, 68, 142, 233;
Ghana, 67, 68, 99, 153, 154; Grenade, 110; Inde, 67, 68,
124, 196, 197; Indonésie, 67, 124, 198; Iran, 68, 136;
Libye, 67; Madagascar, 156; Malaisie, 67, 68; Mongolie,
68; Népal, 124, 200; Nigéria, 67, 68, 99, 157; Ouganda,
67, 99, 158; Pakistan, 67; Pérou, 67, 68; Philippines, 68;
République de Corée, 67, 68, 142, 232; République du
Viet -Nam, 68; Sainte -Lucie, 110; Sénégal, 67; Singapour,
237; Soudan, 67; Thaïlande, 124, 201; Trinité -et- Tobago,
68, 110; Yémen, 136

activités en Asie du Sud -Est, 68, 124
conférence -atelier sur la formation en éducation sanitaire,

Delhi, 124
groupe d'étude, Paracas (Pérou), 109 -110, 186
groupe de travail sur le rôle de l'éducation sanitaire dans la

prévention des maladies cardio- vasculaires, Copenhague,
126

séminaire régional, Manille, 68, 142
séminaire régional sur l'enseignement postuniversitaire de

l'éducation sanitaire et des sciences psycho -sociales
apparentées, Buenos Aires, 110, 185

séminaires, Région européenne, 128, 212
Education sanitaire à l'école, 68
Education sexuelle, 107
El Salvador, 25, 26, 33, 35, 105, 106, 109, 111, 115, 172
Encéphalite japonaise, 9, 112, 140, 231, 240

unités de recherche sur les vecteurs, Séoul et Taiwan, 34, 249
Enfants, arriération mentale, cours international sur la stimu-

lation précoce, Montevideo, 107
croissance et développement, études, Amériques, 45, 70, 111,

165
hygiène dentaire, cours interrégional, Copenhague, 126 -127,

244
malnutrition, 169, 204
mortalité, enquête interaméricaine, 70, 111, 186
réadaptation des handicapés, Asie du Sud -Est, 203
Voir aussi Hygiène de la maternité et de l'enfance; Pédiatrie,

Santé scolaire
Enseignement et formation professionnelle, 46, 63, 74 -77, 78,

83, 86, 87, 100, 101, 111 -112, 117, 120 -121, 124, 129, 136,
137, 143 -144, 228, 239

Brésil, 114; Cameroun, 74, 151; Cuba, 172; Dahomey, 74;
Guinée équatoriale, 154; Malaisie, 234; République de
Corée, 232; République démocratique du Congo, 152;
Syrie, 74

recherches, 76
Voir aussi sous les sujets

Enseignement médical, 74 -76, 100, 101, 111 -112, 113, 117,
120 -121, 122, 129, 130, 136, 143 -144, 163, 190, 202, 203, 211,
228, 229

Afghanistan, 121, 192; Argentine, 11, 165; Belgique, 130;
Birmanie, 76, 121, 123, 193; Bolivie, 111, 166; Brésil,
111, 168; Cameroun, 100; Ceylan, 75, 121, 194; Chili,
169; Colombie, 111, 170; Cuba, 172; El Salvador, 172;
Equateur, 111, 173; Ethiopie, 217; Ghana, 74, 100, 153;
Guatemala, 174; Guinée, 76, 154; Haïti, 174; Honduras,
175; Hongrie, 130, 207; Inde, 74, 75, 121, 195, 196, 197;
Indonésie, 76, 121, 198; Irak, 217, 218; Iran, 219;
Irlande, 130; Israël, 76, 219; Jamaïque, 176; Kenya, 155;
Laos, 74, 143, 233; Libéria, 155; Malaisie, 143, 234;
Maroc, 129, 208; Mexique; 176, 177; Nicaragua, 111,
177; Nigéria, 76, 157, 158; Pakistan, 222; Panama, 177;

Papua et Nouvelle- Guinée, 76, 144, 235; Paraguay, 178;
Pérou, 179; Pologne, 130, 208; République de Corée,
144, 232; République démocratique du Congo, 74, 82,
100, 152; République Dominicaine, 179; République -
Unie de Tanzanie, 160; Rwanda, 74, 100, 159; Sierra
Leone, 160; Singapour, 76, 144, 237; Surinam, 180;
Syrie, 74, 226; Tchécoslovaquie, 130, 209; Thaïlande,
76, 121, 201; Tunisie, 74, 76, 226; Uruguay, 111, 181;
Venezuela, 111, 181; Zambie, 161

conférence- atelier sur les méthodes, Brazzaville, 100, 163
conférence- atelier sur l'évaluation de l'enseignement médical

dans les pays scandinaves, Uppsala, 130
échanges de personnel enseignant, Afrique, 163
fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de

laboratoire, 91, 92
manuels, fourniture, 113, 163, 190
séminaire itinérant, Pacifique occidental, 76, 143, 240
séminaire sur l'enseignement des sciences sociales au cours

des études de médecine, Hanovre, 129, 212
Voir aussi sous les disciplines

Entérovirus, 7, 9
Epidémiologie, 78, 79 -80, 105, 140, 163, 182, 212, 214, 229, 239

Albanie, 205; Algérie, 205; Argentine, 111; Birmanie, 193;
Bolivie, 166; Brésil, 167; Cambodge, 140, 230; Chine
(Taiwan), 140; Ethiopie, 217; Gilbert -et- Ellice, 140;
Inde, 196; Indonésie, 198; Irak, 217; Laos, 140; Libéria,
155; Maroc, 208; Mauritanie, 156; Mongolie, 199;
Nigéria, 157, 158; Ouganda, 158; Pakistan, 222; Répu-
blique de Corée, 140, 232; République démocratique du
Congo, 152; République du Viet -Nam, 140; République -
Unie de Tanzanie, 160; Sierra Leone, 160; Syrie, 226;
Thaïlande, 201; Togo, 161; Trinité -et- Tobago, 180;
Yougoslavie, 211

centre de recherches épidémiologiques, Iran, 80, 247, 249
centre épidémiologique, Nairobi, 161

Equateur, 25, 26, 35, 45, 64, 68, 70, 82, 104, 105, 106, 107,
108, 110, 111, 114, 173

Ergothérapie, 65
Chine (Taiwan), 142, 231; Japon, 142, 233

Espace extra -atmosphérique, utilisation pacifique, 85
Espagne, 8, 16, 125, 127, 128, 206
Etats -Unis d'Amérique, 8, 26, 38, 41, 45, 52, 73, 88, 92 -93,

105, 106, 108, 111, 112, 128, 130, 173
Commission nationale des Statistiques démographiques et

sanitaires, 73
National Aeronautics and Space Administration (NASA), 88

Ethiopie, 5, 10, 25, 26, 35, 45, 56, 64, 70, 100, 133, 134, 135,
136, 137, 216 -217

Etudes comparées en médecine, 22, 23
Europe, Comité régional, 129 -130
Europe, Région, 125 -132, 205 -215

FAO, voir Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture

FAO /FISE /OMS, Groupe consultatif des Protéines, 44
FAO /OMS, Comité mixte d'experts de l'Hygiène du Lait, 21, 258
FAO /OMS, Comité mixte d'experts des Additifs alimentaires, 53,

258
FAO /OMS, programme commun sur les normes alimentaires,

21, 53
FAO /OMS /OUA (CSTR), Commission régionale mixte de

l'Alimentation et de la Nutrition en Afrique, 87, 162
Fécondité, 48, 49, 78, 81, 85
Fédération dentaire internationale, 43
Fédération internationale des Associations de la Sclérose en

Plaques, 84
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Fédération internationale des Associations d'Etudiants en
Médecine, 84

Fédération internationale pour le Planning familial, 48, 144
Fédération mondiale de l'Hémophilie, 84
Fédération mondiale pour la Santé mentale, 131
Fidji, îles, 68, 140, 141, 142, 143, 233
Fièvre aphteuse, 183
Fièvre hémorragique /dengue, 3, 10, 121, 140, 202, 240, 244

Thaïlande, 117, 201
Fièvre jaune, 4-5, 9 -10, 92

Brésil, 167; Colombie, 170; Haute- Volta, 97; Mali, 97;
Nigéria, 97

Fièvre récurrente, 4, 5
Filariose, 30 -31, 121, 141

Brésil, 31; Ceylan, 31, 194; Inde, 31; Japon, 31; République -
Unie de Tanzanie, 31; Samoa -Occidental, 31, 145, 236;
Seychelles, 159

unité de recherche, Rangoon, 31, 35, 243
Finlande, 8, 65, 126, 206
FISE, voir Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
FISE /OMS, Comité mixte des Directives sanitaires, 28, 55, 68,

76, 83
Fluoration de l'eau, 42, 188
Fondation Kellogg, 107, 109
Fondation panaméricaine pour le Développement, 112
Fondation Rockefeller, 102
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 83, 91, 92, 144
Fonds de roulement, 90, 91
Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de labo-

ratoire destiné à l'enseignement médical, 91, 92
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE), activités com-

munes, 83, 92, 100, 113, 121, 131, 136, 137, 144
approvisionnement en eau, 55, 56, 68, 119, 143
éducation sanitaire, 68
enseignement et formation professionnelle, 76 -77, 83, 120
filariose, 31, 145
goitre endémique, 118
hygiène du milieu, 55, 56, 68
lèpre, 14
méningite cérébro- spinale, 18
nutrition, 44, 45, 99, 118, 128, 129, 135, 141
paludisme, 26, 29, 126
pian, 11
planification familiale, 48, 144
protection maternelle et infantile, 69, 70, 114, 142
réadaptation médicale, 65
services de santé publique, 64, 119
soins infirmiers, 101, 146
tuberculose, 97, 125
variole, 6, 97, 117

Fournitures d'urgence aux Etats Membres, 92, 136
Fournitures et matériel, 97, 101 ,118, 133, 136

service d'achat, 91 -92
Fournitures médicales, gestion des dépôts, 118, 203
France, 8, 12, 38, 65, 99, 112, 126, 128, 129, 131, 136, 137, 207

Gabon, 60, 66, 99, 153
Génétique humaine, 47-48, 129, 206

cours interrégional pour professeurs, Copenhague, 243
séminaire interrégional, Colombie, Pérou, Chili et Argentine,

248
Génie sanitaire, 59, 108, 121, 127, 184, 191, 214

Afghanistan, 119, 192; Arabie Saoudite, 216; Argentine, 165;
Birmanie, 119, 194; Bolivie, 167; Brésil, 168; Cambodge,
143; Ceylan, 119; Chili, 170; Colombie, 171; Costa
Rica, 171; Cuba, 172; El Salvador, 172; Equateur, 173;

Ethiopie, 135, 173; Guatemala, 174; Honduras, 175;
Hongrie, 207; Inde, 119, 196; Indonésie, 198; Irak, 135;
Iran, 135, 219; Jordanie, 135; Libye, 135; Malaisie, 143;
Maroc, 127, 208; Mexique, 177; Népal, 119; Nicaragua,
177; Pakistan, 135, 222; Panama, 178; Paraguay, 178;
Pérou, 179; Pologne, 214; République Dominicaine, 180;
Soudan, 135, 225; Syrie, 226; Thaïlande, 119; Tunisie,
135; Turquie, 127; Uruguay, 181; Venezuela, 82, 115-
116, 182

cours internationaux, Région européenne, 127
Gens de mer, santé, 12, 66
Gériatrie, 71
Ghana, 4, 9, 31, 32, 56, 64, 67, 68, 71, 74, 82, 83, 92, 98, 99,

100, 101, 102, 153 -154
Gilbert -et- Ellice, îles, 140, 143, 233
Glomérulonéphrite, 19
Goitre endémique, 45

Birmanie, 118; Irak, 218; Népal, 118, 200; Papua et Nou-
velle- Guinée, 114

prévention par l'emploi d'iode en solution huileuse, Amérique
latine, 114 -115, 173

Grèce, 25, 35, 41, 60, 125, 128, 129, 207
Grenade, 105, 110, 182
Grippe, 3 -4, 7, 8 -9, 21, 88
Groupe consultatif FAO /FISE /OMS des Protéines, 44
Groupe mixte d'experts chargé de l'étude des aspects scienti-

fiques de la pollution des mers, 57
Groupes scientifiques, 78, 79, 260

aspects sanitaires de la planification familiale, 48, 68
diagnostic histochimique et anatomopathologique de la cardio-

pathie ischémique aiguë, 40, 126
enquêtes sérologiques à fins multiples et banques de référence

pour les
grossesses improductives dues à des avortements spontanés

ou provoqués, 49
neurologie, 44
problèmes de l'enseignement, 76
rage, 19
réponse immunitaire, 47
schizophrénie, 44
sous -fécondité et stérilité, 49
tréponématoses, 12

Guatemala, 25, 2E, 45, 64, 82, 105, 106, 108, 109, 110, 173 -174
Guide pour le diagnostic de la variole au laboratoire, 6
Guinée, 24, 32, 76, 97, 98, 154
Guinée équatoriale, 92, 154
Guyane, 24, 25, 70, 71, 105, 106, 109, 110, 174, 182
Guyane française, voir Antilles et Guyane françaises

Habitat, 58 -59, 108, 184
Afghanistan, 192; Bolivie, 108, 166; Guyane, 174; Libye, 222;

Pérou, 108, 178; Paraguay, 178; Uruguay, 180
Haïti, 45, 92, 107, 174 -175
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 64,

86
réunion inter -organisations ad hoc sur l'assistance aux réfu-

giés en Afrique, 86
Haute -Volta, 4, 9, 10, 24, 28, 31, 36, 70, 92, 97, 98, 154 -155
Helminthiases, 34, 71
Hématologie, 66
Hémoglobinopathies, 47, 48
Hépatite infectieuse, 80
Honduras, 25, 26, 105, 106, 108, 175
Honduras britannique, 105, 106, 109, 175
Hong Kong, 16, 48, 140, 233
Hongrie, 57, 64, 70, 75, 125, 128, 129, 130, 207
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Hôpitaux, contaminations intra -hospitalières, 219
Hôpitaux, étude sur leur utilisation, 65, 73
Hôpitaux, planification et administration, 65, 73, 109, 110,

189, 202, 203
Arabie Saoudite, 216; Autriche, 128; Barbade, 166; Belgique,

128; Chine (Taiwan), 65; Espagne, 128; Grèce, 128,207;
Inde, 65, 119, 197; Indes occidentales, 176; Irak, 217;
Laos, 65, 142, 234; Philippines, 65, 142, 235; République
démocratique du Congo, 152; République fédérale
d'Allemagne, 128; Suisse, 128; Thaïlande, 65, 200;
Tonga, 237; Trinité -et- Tobago, 180; Venezuela, 109;
Yémen du Sud, 65

cours en russe sur l'administration des hôpitaux et services
médicaux, Région européenne, Moscou, 213

Hygiène de la maternité et de l'enfance, 69 -70, 83, 84, 87, 99,
109, 128, 136, 142 -143, 187, 211, 239

Afghanistan, 69, 120, 192; Algérie, 69, 128, 206; Argentine,
110; Brésil, 110; Burundi, 69, 99, 151; Ceylan, 69, 120,
195; Chili, 110; Chine (Taiwan), 69, 70; Colombie,
110, 170; Côte d'Ivoire, 69, 99, 152; Dahomey, 153;
Gabon, 99, 153; Ghana, 153; Haute -Volta, 154; Hon-
grie, 70; Inde, 67, 69, 120, 123, 196; Indonésie, 69, 120;
Kenya, 155; Laos, 69, 142, 234; Liban, 136; Libéria, 69,
155; Libye, 67, 69, 221; Madagascar, 156; Malaisie,
69, 142, 234; Mali, 156; Mauritanie, 156; Mongolie,
69, 70, 199; Népal, 69, 123, 199; Niger, 157; Nigéria,
69; Pakistan, 69, 136; Panama, 110; Pérou, 179; Philip-
pines, 142, 235; République Arabe Unie, 69, 136;
République de Corée, 69, 142, 232; République démo-
cratique du Congo, 152; Rwanda, 99, 159; Samoa -
Occidental, 69; Singapour, 69; Tchad, 99, 160; Thaïlande,
69, 201; Uruguay, 181

cours, Centre international de l'Enfance, 128, 211
cours sur l'organisation de programmes d'enseignement

pratique, Vellore et New Delhi, 120, 204
séminaire régional sur l'organisation et l'administration des

services de protection maternelle et infantile, Brazzaville,
69, 161

séminaire sur la prévention de la morbidité et de la mortalité
périnatales, Tours (France), 69, 128, 131 -132, 213

Voir aussi Enfants; Pédiatrie; Planification familiale
Hygiène dentaire, 42 -43, 73, 106 -107, 112, 136, 141, 188, 191,

229, 240
Argentine, 165; Birmanie, 194; Brésil, 168; Ceylan, 118;

Chili, 107, 170; Chine (Taiwan), 42, 141, 231; Colombie,
107, 171; El Salvador, 172; Equateur, 173; Guatemala,
174; Inde, 118, 197; Indonésie, 198; Jamaïque, 42;
Panama, 178; Papua et Nouvelle -Guinée, 43; Paraguay,
178; Pérou, 179; Philippines, 42, 141, 235; République
Dominicaine, 180; République du Viet -Nam, 42, 141,
238; Sénégal, 42, 159; Thaïlande, 42, 118, 201; Venezuela,
42, 107, 181, 182

cours de santé publique dentaire, Londres, 42, 126, 214
cours interrégional sur la santé dentaire des enfants, Copen-

hague, 126 -127, 244
Hygiène du milieu, 55 -62, 67, 72, 81, 82, 83, 85, 86, 99 -100,

108 -109, 119, 127 -128, 135 -136, 143, 239, 243
Arabie Saoudite, 216; Birmanie, 193; Burundi, 151; Cam-

bodge, 230; Cameroun, 151; Côte d'Ivoire, 152; Daho-
mey, 152; Ethiopie, 135, 217; Irak, 135; Jordanie, 135;
Libye, 135, 222; Malaisie, 234; Mali, 156; Maroc,
127 -128; Mongolie, 199; Niger, 157; Ouganda, 158;
Qatar, 223; République Centrafricaine, 158; République
de Corée, 233; République démocratique du Congo, 152;
République du Viet -Nam, 238; Soudan, 135, 225;
Tunisie, 135, 226; Venezúela, 116; Yémen, 227

centre interrégional de formation de personnel, Rabat, 245
Voir aussi Assainissement; Déchets; Eau; Eaux usées; Pol-

lution
Hygiène industrielle, 67, 188

Argentine, 165; Bolivie, 166; Ceylan, 195; Chine (Taiwan),
67, 231; Cuba, 172; El Salvador, 172; Uruguay, 180,
181; Venezuela, 181

séminaire itinérant sur l'hygiène industrielle, URSS, 67, 248
Voir aussi Médecine du travail

Hypertension, 39, 106

IATA, voir Association du Transport aérien international
Iles Cook, 232
Iles du Pacifique, Territoire sous tutelle, 237
Iles Fidji, 68, 140, 141, 142, 143, 233
Iles Gilbert -et- Ellice, 140, 143, 233
Iles Ryu -Kyu, 26, 236
Iles Salomon, Protectorat britannique, 25, 26, 140, 141, 143, 236
Iles Vierges (Etats -Unis d'Amérique), 26, 105
Immunologie, 17, 46 -47, 78, 80, 185, 203

Albanie, 205; Kenya, 102 -103; Mexique, 177
centres régionaux de recherche et de formation, Mexico et

São Paulo, 185
conférences- ateliers sur les bases cellulaires et moléculaires de

la réponse immunitaire, Asie du Sud -Est, 203
cours international sur les aspects moléculaires de l'anti-

génicité et des immunoglobulines, Rehovot (Israël), 47,
247

cours interrégionaux dans des centres internationaux de réfé-
rence, 46, 248

équipe interrégionale de recherche, 246
Inde, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 31, 36, 39, 41, 43,

45, 47, 48, 56, 57, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 82,
83, 89, 92, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 195 -198

Indes occidentales, 26, 105, 107, 109, 110, 175 -176
Indonésie, 5, 16, 17, 26, 63, 67, 69, 76, 92, 117, 118, 119, 120,

121, 124, 198 -199
Industrialisation, 66 -67, 119
Infections diarrhéiques et intestinales, 3, 18, 73, 194, 223, 232

équipe de lutte, Asie du Sud -Est, 118, 203
Information, 88 -89, 99, 112
Informatique, recherche, 79 -80
Insecticides, 25, 98, 178, 181

évaluation de nouveaux composés, 35 -36
essais pratiques de l'OMS -33 en El Salvador, 115, 182
normes, 38
résistance aux, 35, 118, 134, 137 -138
sécurité d'emploi, 37, 88, 103, 122, 224
Voir aussi Pesticides

Institut africain de Développement économique et de Planifi-
cation, Dakar, 64, 85

Institut asiatique pour le Développement et la Planification
économiques, Bangkok, 63, 64, 85, 117, 119, 202

Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes, 187
Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama

(INCAP), 45, 70, 107, 113, 187, 189
Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développement

social, 86
Institut de Recherche des Nations Unies sur la Défense sociale,

43, 85
Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche,

77, 86
Institut interaméricain des Enfants, 107
Institutions spécialisées, coordination avec, questions adminis-

tratives, budgétaires et financières, 92
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Institutions spécialisées (suite)
étude organique, 81 -82

Institut latino- américain de Planification économique et sociale,
63. 109, 186

Intoxications alimentaires, 107
Irak, 25, 26, 45, 56, 64, 70, 82, 133, 134, 135, 137, 217 -218
Iran, 25, 26, 54, 65, 68, 70, 71, 79, 80, 82, 133, 134, 135, 136,

137 -138, 218 -219
Irian occidental, 64, 92
Irlande, 52, 130, 207
Irrigation, incidences médico- sanitaires, 134

Voir aussi Ressources hydriques
Islande, 8, 207
Israël, 25, 34, 38, 39, 54, 65, 67, 76, 99, 136, 219 -220
Italie, 8, 38, 47, 48, 125, 129, 207

Jamaïque, 9, 10, 26, 39, 42, 43, 71, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
176

Japon, 13, 31, 38, 41, 58, 65, 140, 142, 233
Jeunesse, cinquième réunion inter -organisations, Rome, 70, 85

Voir aussi Adolescents
Jordanie, 66, 133, 135, 136, 137, 220
Journée mondiale de la Santé, 88, 89

Kenya, 5, 6, 13, 28, 32, 36, 56, 97, 98, 99, 100, 102, 155
Koweït, 133, 136, 137, 220

Laboratoires de santé publique, 66, 104, 105, 109, 120, 125, 136,
185, 228

Afghanistan, 66; Albanie, 128; Algérie, 128, 206; Antilles et
Guyane françaises, 164; Arabie Saoudite, 138 -139, 216;
Argentine, 109; Barbade, 109; Birmanie, 193; Cam-
bodge, 66, 230; Ceylan, 194; Chili, 169; Chine (Taiwan),
231; Colombie, 109; Costa Rica, 171; Cuba, 109, 172;
Équateur, 173; Espagne, 128; Gabon, 66, 153; Grèce,
128, 207; Guatemala, 109, 174; Haïti, 174; Honduras,
175; Honduras britannique, 109; Inde, 66, 120, 197;
Indes occidentales, 109, 175; Irak, 218; Iran, 218;
Jamaïque, 109; Jordanie, 66, 220; Laos, 234; Libéria,
66, 155; Libye, 66; Mexique, 82, 109, 176; Mongolie,
123, 199; Népal, 200; Nicaragua, 177; Nigéria, 66, 157;
Pakistan, 222; République Arabe Unie, 66; République
Dominicaine, 109, 179; République démocratique du
Congo, 152; République populaire du Congo, 66, 99;
République du Viet -Nam, 238; Samoa -Occidental, 236;
Sierra Leone, 160; Somalie, 225; Souaziland, 160;
Soudan, 136, 225; Syrie, 226; Thaïlande, 201; Togo,
66, 161; Turquie, 66, 128, 210; Venezuela, 181; You-
goslavie, 128

Lait, hygiène, 21, 108
Laos, 16, 26, 28, 64, 65, 69, 70, 74, 140, 141, 142, 143, 233 -234
Législation sanitaire, 136

Ethiopie, 136; Ghana, 153; Libye, 136; Somalie, 136, 225
Leishmaniose, 33 -34
Lèpre, 14 -16, 46, 73, 105, 140, 183

Birmanie, 14 -15, 193; Bolivie, 105; Ceylan, 124, 194; Chine
(Taiwan), 231; Costa Rica, 105; Cuba, 105; Equateur,
105, 173; Espagne, 16; Guatemala, 105; Guinée, 98;
Inde, 15, 16, 195; Indes occidentales, 105; Indonésie,
198; Mali, 16; Mexique, 105, 176; Népal, 200; Nica-
ragua, 105; Nigéria, 157, 158; Ouganda, 98, 158; Pakis-
tan, 222; Panama, 105; Philippines, 15; République
démocratique du Congo, 152; Somalie, 16; Thaïlande,
124, 200; Turquie, 209; Venezuela, 16

cours commun OMS /Commission du Pacifique sud, Nouméa,
14, 87, 140, 238

équipe d'essai du BCG, Birmanie, 14 -15, 243
équipe régionale d'évaluation, Afrique, 98, 162
séminaire inter -pays, Kathmandou, 117, 203

Leptospirose, 20
Lesotho, 17, 90, 99, 155
Leucémie, 22
Liban, 25, 57, 65, 92, 133, 135, 136, 137, 220 -221
Libéria, 24, 26, 56, 65, 66, 69, 98, 100, 155 -156
Libye, 66, 67, 69, 133, 134, 135, 136, 137, 221 -222
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, 6, 59, 66
Ligue internationale des Sociétés dermatologiques, 67
Luxembourg, 207

Macao, 140
Madagascar, 56, 156
Maladies à virus, 6 -10, 23

Chine (Taiwan), 231; Espagne, 206; Yougoslavie, 211
Maladies bactériennes, 16 -19

République Arabe Unie, 223
Voir aussi Lèpre; Tuberculose

Maladies cardio- vasculaires, 22, 39 -40, 73, 78, 88, 125, 126,
129, 206, 214, 219, 247

Argentine, 106; Bulgarie, 206; Chili, 106; Iran, 219; Jamaïque,
106; Mongolie, 199; Nouvelle -Zélande, 88; Yougoslavie,
79

centre de recherche et de formation, Kampala, 39, 248
réadaptation des sujets atteints de maladies cardio -vasculaires,

126, 215
rôle de l'éducation sanitaire dans la prévention des maladies

cardio- vasculaires, Copenhague, 126, 215
Maladies cérébrovasculaires, 22, 40
Maladies chroniques et dégénératives, 106, 189, 210
Maladies mentales, voir Psychiatrie; Santé mentale
Maladies parasitaires, 29 -34, 105 -106, 134, 182

Brésil, 167; Ghana, 154
cours interrégional sur les méthodes et techniques d'enquête

applicables, Bangkok, 244
zoonoses, 20 -21
Voir aussi Paludisme

Maladies pulmonaires chez les travailleurs de l'industrie textile,
67

Maladies rhumatismales, 213, 224
Maladies transmissibles, 3 -23, 78, 80, 84, 86, 97 -98, 101, 104-

106, 117 -118, 121, 125 -126, 133 -134, 137, 140 -141, 142, 239
Afghanistan, 192; Argentine, 164; Chine (Taiwan), 231;

Cuba, 171; Equateur, 173; Gilbert -et- Ellice, 233; Libéria,
155; Malawi, 156; Népal, 199; Paraguay, 178

cours sur l'épidémiologie et la lutte contre, Moscou et Alexan-
drie, 3, 249

études sur certaines maladies transmises par de petits mammi-
fères en Iran, 80, 248

séminaires sur les méthodes de surveillance, La Haye, 125,
214; Liblice (Tchécoslovaquie), 3, 12, 247

Maladies vénériennes, 11 -13, 121, 183
Cambodge, 11; Ceylan, 11, 194; Chili, 104, 169; Chine

(Taiwan), 11, 230; Colombie, 104; Cuba, 172; Inde, 11;
Malaisie, 11; République du Viet -Nam, 11, 238; Singa-
pour, 11, 237; Thaïlande, 11, 201

séminaire régional sur la lutte antivénérienne, Manille, 12, 239
Malaisie, 11, 12, 16, 25, 26, 28, 35, 47, 48, 60, 67, 68, 69, 71,

140, 141, 142, 143, 234
Malawi, 5, 99, 156
Maldives, 90, 199
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Malformations congénitales, 72
Mali, 4, 9, 16, 18, 31, 47, 56, 92, 97, 98, 156
Malte, 43, 47, 56, 127, 130, 207
Manganèse, intoxication par, 112, 189
Manuel de la Classification statistique internationale des mala-

dies, traumatismes et causes de décès, 72
Manuels de médecine, fourniture, 113, 163, 190
Marasme, 118
Maroc, 10, 25, 26, 43, 56, 71, 82, 125, 126, 127, 128, 129, 208
Matériel médical, entretien et réparation, 61, 121, 141, 229, 240

Arabie Saoudite, 135; Birmanie, 194; Chypre, 135; Ethiopie,
135; Inde, 197; Indonésie, 198; Jordanie, 135; Liban,
135; Libéria, 155; Libye, 135; Mongolie, 199; Somalie,
135; Syrie, 135; Tunisie, 135, 227; Venezuela, 82, 181;
Yémen du Sud, 135

Maurice, 24, 44, 90, 98, 156
Mauritanie, 47, 97, 156 -157
Médecine comparée, 22 -23
Médecine du travail, 66 -67, 88, 128, 142, 211, 213

Ceylan, 67; Chili, 58, 109, 169; Chine (Taiwan), 67; El Sal-
vador, 172; Israel, 67; Jamaïque, 176; Liban, 221;
Malawi, 156; Pakistan, 222; Philippines, 67, 142; Répu-
blique de Corée, 67, 142; République du Viet -Nam, 67;
Soudan, 225; Turquie, 209

cours supérieur pour médecins (en russe), Prague, 214
Voir aussi Hygiène industrielle

Médecine préventive et sociale, 124, 130, 190
Birmanie, 123, 193; Brésil, 168; Cambodge, 230; Cameroun,

103; Jamaïque, 176; Maroc, 208; Pakistan, 222; Para-
guay, 178; Turquie, 210

Médecine spatiale, 89
Médecine tropicale, Birmanie, 123, 193; Pakistan, 222; Thaï-

lande, 200
Médecine vétérinaire, enseignement, 191

Bolivie, 167; Brésil, 168; Chili, 170; Colombie, 171; Cuba,
172; Guatemala, 174; Pérou, 179; Venezuela, 182

Medical Research Council, Londres, 30
Médicaments, contrôle de la qualité, 52 -53, 107, 122, 141, 163,

189, 203, 238
Brésil, 107; Chypre, 216; Costa Rica, 107, 171; Inde, 197;

Iran, 219; Jordanie, 220; Mexique, 107; Pakistan, 223;
Panama, 177; Pérou, 179; République du Viet -Nam, 238;
Soudan, 225; Venezuela, 107

séminaire sur le contrôle de la qualité des médicaments,
Bombay, 118, 122

séminaire sur le contrôle des denrées alimentaires et des
médicaments pour l'Amérique centrale et le Panama,
Managua, 107

Médicaments, sécurité thérapeutique, 51 -52
symposium européen sur la consommation des médicaments,

Oslo, 52, 127, 214
Voir aussi Pharmacovigilance

Méditerranée orientale, Comité régional, 137
Méditerranée orientale, Région, 133 -139, 216 -229
Mékong, mise en valeur du bassin inférieur, 29, 64, 85, 140,

142, 241
Membres et Membres associés de l'OMS, 90, 253
Méningite cérébro- spinale, 18, 161, 250

Algérie, 125; Mali, 18, 98; Soudan, 134
séminaire interrégional sur la lutte contre la méningite céré-

bro- spinale, Khartoum, 18, 134, 244
Mers, groupe mixte d'experts chargé de l'étude des aspects

scientifiques de la pollution des, 57
Métabolisme, troubles du, 48
Mexique, 11, 25, 26, 82, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,

111, 112, 115, 176 -177, 183, 185

Microbiologie, Albanie, 205; Brésil, 168
conférence internationale sur les effets mondiaux de la micro-

biologie appliquée (troisième), Bombay, 3
Molluscicides, 30, 98, 134
Mongolie, 14, 68, 69, 70, 117, 118, 119, 120, 122 -123, 199
Mortalité des adultes, enquête interaméricaine, 111
Mortalité et morbidité périnatales, 69, 78, 112

séminaire sur la prévention, Tours (France), 69, 128, 131 -132,
213

Mortalité infantile, enquête interaméricaine, 70, 111, 186
Mozambique, 5
Mycétomes, enquête, Soudan, 34, 226
Mycoplasmes, 23

Népal, 5, 6, 12, 25, 26, 45, 56, 67, 69, 70, 71, 82, 92, 117, 118,
119, 120, 121, 123, 124, 199 -200

Neurologie, 44
Nicaragua, 25, 26, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 177
Niger, 11, 24, 89, 92, 97, 98, 157
Niger, mise en valeur du bassin du, 64, 82
Nigeria, 5, 9, 10, 24, 27, 28, 29, 36, 39, 43, 48, 60, 66, 67, 68,

69, 70, 76, 80, 82, 92, 97, 98, 99, 100, 101 -102, 157 -158
Niue, 143, 235
Nomenclature internationale des maladies, 84

Voir aussi Classification internationale des Maladies
Normes alimentaires, 107, 189, 238

programme commun FAO /OMS, 21, 53
Norvège, 39, 41, 127, 208
Nouvelle -Calédonie, 140, 235
Nouvelle -Guinée, voir Papua et Nouvelle- Guinée
Nouvelles- Hébrides, 140, 141, 143, 235
Nouvelle -Zélande, 6, 8, 39, 52, 88, 235
Nutrition, 44 -45, 69, 78, 83, 84, 87, 99, 107, 111, 113, 114,

118, 141, 162, 187, 188, 202, 239
Afghanistan, 118; Algérie, 128; Barbade, 166; Birmanie, 118;

Brésil, 111, 114, 168; Burundi, 69, 99; Cambodge, 141,
230; Cameroun, 99, 103; Caraïbes, zone des, 187; Ceylan,
118; Colombie, 84, 170; Costa Rica, 171; Côte d'Ivoire,
152; Cuba, 172; Gabon, 99; Guyane, 174; Haïti, 174;
Inde, 118; Indes occidentales, 175; Indonésie, 118; Iran,
135, 218; Jordanie, 220; Kenya, 99, 155; Laos, 234;
Lesotho, 99; Libye, 135, 221; Madagascar, 156; Malaisie,
141, 234; Malawi, 99, 156; Maroc, 128; Népal, 118;
Ouganda, 99; Pakistan, 135, 222; Pérou, 179; Philip-
pines, 141; République Arabe Unie, 135, 223; Répu-
blique de Corée, 141; République démocratique du
Congo, 152; République Dominicaine, 179; République -
Unie de Tanzanie, 99, 160; Rwanda, 159; Sénégal, 99,
159; Soudan, 135, 225; Thaïlande, 118; Togo, 99;
Turquie, 128; Venezuela, 181; Zambie, 99

centres de réadaptation nutritionnelle et de réhydratation,
45, 99, 204

évaluation du programme inter -institutions de nutrition
appliquée en Amérique latine et dans la zone des
Caraïbes, 107

réunion du groupe d'experts FAO /OMS des besoins en
vitamines et en minéraux, Genève, 249

séminaire sur l'épidémiologie, la prévention et le traitement
de la malnutrition protéino -calorique, Nairobi, 45, 249

séminaire sur les problèmes de la nutrition pendant le sevrage,
Addis- Abéba, 45, 135, 229

symposium sur le rôle des instituts de la nutrition, Hyderabad,
118
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Obstétrique, 69
Afghanistan, 69; Birmanie, 69; Ceylan, 69, Inde, 69, 195;

Indonésie, 69, 192
Voir aussi Sages- femmes

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA),
83-84

OIT, voir Organisation internationale du Travail
Oman sous régime de traité, 134
OMCI, voir Organisation intergouvernementale consultative

de la Navigation maritime
Onchocercose, 31 -32, 82, 98, 134, 163

Cameroun, 32; Côte d'Ivoire, 31, 98; Ghana, 31, 32, 98;
Guinée, 32, 98, 154; Haute -Volta, 31, 98; Mali, 31, 98;
Soudan, 225; Togo, 31

équipe consultative régionale, Afrique, 31, 98, 162
Ophtalmies transmissibles, 10, 125, 133

Algérie, 205; Ethiopie, 133; Irak, 133; Koweït, 133; Libye,
133, 221; Maroc, 125, 208; République -Unie de Tan-
zanie, 97, 160; Soudan, 10, 67, 133, 225; Syrie, 138, 226

Voir aussi Cécité; Trachome
Ordinateurs, voir Traitement électronique de l'information
Organe international de Contrôle des Stupéfiants, 51, 85
Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte

contre les Grandes Endémies (OCCGE), 31, 98, 100
Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Endémies

en Afrique centrale (OCEAC), 100
Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), 59
Organisation de l'Unité africaine (OUA), 87, 100, 101
Organisation des Etats américains (OEA), 108, 113, 185
Organisation des Nations Unies, 44, 48, 56, 57, 59, 61, 64,

65, 68, 69, 77, 81, 85 -86, 92, 113, 129, 131, 137, 143, 144
conférence sur le milieu humain (1972), 57, 81, 85
congrès sur la prévention du crime et le traitement des délin-

quants, quatrième, 85
coordination, questions administratives, budgétaires et finan-

cières, 92
étude organique, 81 -82

cycle d'études sur les problèmes spéciaux que posent les
droits de l'homme dans les pays en voie de développe-
ment, 86

cycle d'études sur l'influence de l'évolution scientifique et
technologique sur la condition de la femme, Iasi (Rou-
manie), 70, 86

séminaire sur les mesures à prendre pour prévenir les dommages
dus aux inondations ou y remédier, Tbilisi (URSS), 59

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture (FAO), 48, 86, 100, 136

denrées alimentaires et nutrition, 21, 22, 44, 45, 53, 54, 99,
107, 118, 128, 135, 141

hygiène du milieu, 57, 62
pesticides, 37, 38, 54
pollution de l'eau, 57
trypanosomiase, 98, 102
zoonoses, 19, 20, 23

Organisation des Nations Unies pour le Développement indus-
triel (ONUDI), 45, 52, 56, 60, 86

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture (UNESCO), 3, 45, 47, 48, 56, 57, 65, 68,
74, 76, 78, 84, 86, 99, 121, 136, 143

Année internationale de l'Education, 81
programmes d'alphabétisation, 68, 136, 185, 229

Organisation intergouvernementa le consultative de la Naviga-
tion maritime (OMCI), 37, 57, 86

Organisation internationale de Recherche sur la Cellule, 47
Organisation internationale du Travail (OIT), 48, 61, 64, 65, 67,

82, 86, 88, 89, 136, 142

Organisation météorologique mondiale (OMM), 57, 86
Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), 63, 113, 119

Comité consultatif de la Recherche médicale, 112
Comité consultatif sur l'Eradication du Paludisme, 106

Organisations non gouvernementales en relations officielles
avec l'OMS, 84, 276

Orthopédie, appareils et services, Birmanie, 194; Ceylan, 120;
Libéria, 155

cours sur les soins infirmiers orthopédiques, Delhi, 71, 120
Ouganda, 5, 39, 56, 64, 67, 92, 97, 98, 99, 100, 158

Pacifique occidental, Comité régional, 144
Pacifique occidental, Région, 140 -147, 230 -241
Pacifique sud, territoires du, 141, 142, 143, 145
Pakistan, 5, 6, 25, 26, 35, 48, 67, 69, 92, 133, 134, 135, 136,

137, 222 -223
Paludisme, 4, 24 -29, 47, 80, 98, 105 -106, 112, 113, 115, 117,

118, 121, 125 -126, 134, 140, 142, 162, 163, 182, 203, 211,
242, 249

Afghanistan, 26, 118, 192; Algérie, 25, 26, 125, 126, 206, 212;
Antilles et Guyane françaises, 25, 105, 164; Arabie
Saoudite, 25, 26, 216; Argentine, 105, 164; Birmanie,
25, 118, 193; Bolivie, 25, 105, 166; Brésil, 24, 26, 105,
167; Brunei, 140, 230; Cambodge, 28, 140, 230; Came-
roun, 24, 27, 28, 67, 98, 103, 151; Caraïbes, zone des, 105;
Ceylan, 25, 67, 118, 194; Chypre, 26; Colombie, 105, 170;
Comores, 151; Costa Rica, 25, 26, 105, 171; Cuba, 26, 105,
171; Dahomey, 153; El Salvador, 25, 26, 105, 115, 172;
Equateur, 25, 26, 105, 173; Etats -Unis d'Amérique, 26;
Ethiopie, 25, 26, 217; Ghana, 67; Grèce, 25, 125; Guate-
mala, 25, 26, 105, 173; Guinée, 24, 98, 154; Guyane, 24,
25, 105, 174; Haïti, 174; Haute -Volta, 24, 28, 98;
Honduras, 25, 26, 105, 175; Honduras britannique,
105, 175; Iles Vierges des Etats -Unis d'Amérique, 26;
Inde, 25, 26, 118, 196; Indes occidentales, 26; Indonésie,
26, 118, 198; Irak, 25, 26, 134, 217; Iran, 25, 26, 134, 137-
138, 218; Israël, 25; Jordanie, 220; Kenya, 28; Laos,
26, 28, 140, 234; Liban, 25; Libéria, 24, 26, 98, 155;
Libye, 221; Malaisie, 25, 26, 28, 140, 234; Maroc,
25, 26, 125, 126, 208, 212; Mali, 156; Maurice, 24, 98;
Mauritanie, 156; Mexique, 25, 26, 105, 176; Népal, 25,
26, 118, 119, 199; Nicaragua, 25, 26, 105, 177; Niger,
24, 98; Nigéria, 24, 27, 28, 80, 98; Oman sous régime
de traité, 134; Pakistan, 25, 26, 134, 222; Panama, 177;
Papua et Nouvelle- Guinée, 25; Paraguay, 25, 27, 105,
178; Pérou, 105, 178; Philippines, 25, 26, 140, 236;
Porto Rico, 26; Protectorat britannique des îles Salomon,
25, 26, 140, 236; République Arabe Unie, 223; Répu-
blique de Corée, 25, 26, 140, 232; République démo-
cratique du Congo, 24, 98; République Dominicaine,
105, 179; République du Viet -Nam, 238; République -
Unie de Tanzanie, 28; Ryu -Kyu, 26; Sénégal, 24, 28,
98, 159; Somalie, 25, 26, 134, 224; Souaziland, 24, 98;
Soudan, 25, 26, 28, 134, 225; Surinam, 24, 25, 105, 180;
Syrie, 25, 134, 226; Thaïlande, 25, 26, 27, 28, 118, 201;
Togo, 24, 98, 161; Trinité -et- Tobago, 26; Tunisie, 25,
26, 126, 226; Turquie, 25, 26, 125, 126, 210; Union des
Républiques socialistes soviétiques, 25, 125; Venezuela,
105; Yémen, 227; Yémen du Sud, 134, 228; Yougoslavie,
26; Zambie, 24, 98, 161

centres de préparation à l'éradication, 26, 76, 126, 205, 217,
222, 225, 238

certification de l'éradication et inscription au registre officiel,
26, 105, 125

conférence interrégionale, Beyrouth, 243
conférence interrégionale asienne (sixième), Kuala Lumpur, 245
cours supérieur d'épidémiologie, Région des Amériques, 182
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Paludisme (suite)
échange interrégional d'agents de la lutte antipaludique, 26,

249
équipes, consultatives, 98, 163

de recherche sur des problèmes épidémiologiques spéciaux,
242

d'évaluation de l'éradication, 202, 228, 239
état d'avancement de l'éradication dans les pays, 271
étalements de sang, contrôle extérieur, 27, 202
médicaments antipaludiques, 27 -28, 92, 98, 105 -106, 115, 182
recherches pratiques sur les méthodes d'éradication, 115, 134,

138, 242, 243
réunions de coordination inter -pays, 28 -29, 126, 202
séminaire sur l'épidémiologie appliquée à l'éradication du

paludisme, Colombo, 60, 202
stratégie révisée de l'éradication, 24, 249

Panama, 9, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 177 -178
Papua et Nouvelle- Guinée, 25, 43, 76, 114, 144, 235
Paraguay, 25, 27, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 178
Pays -Bas, 6, 8, 13, 19, 38, 52, 75, 89, 112, 125, 127, 128, 208
Pédiatrie, 69, 121, 124, 187, 211, 212, 241

Afghanistan, 69; Birmanie, 69, 193; Brésil, 168; Ceylan, 69;
Chili, 169; Colombie, 170; Inde, 69, 70, 120, 195; Indo-
nésie, 69, 120, 198; Philippines, 235; Rwanda, 99; Sou-
dan, 69, 226

conférence -atelier interrégionale sur l'enseignement de la
pédiatrie, Mexico, 246

cours, Centre international de l'Enfance, 128, 163, 211
cours interrégionaux supérieurs, Varsovie, 69, 245

Pérou, 5, 9, 39, 45, 48, 64, 67, 68, 71, 82, 84, 104, 105, 106,
108, 109, 110, 111, 114, 178 -179

Personnel de l'OMS, effectifs et formation, 91
répartition, 278 -280
traitements et indemnités, 90

Personnel sanitaire, études sur, 117, 125
Algérie, 64, 205; Argentine, 111, 165; Caraïbes, zone des,

111, 190; Chili, 169; Colombie, 170; République de
Corée, 64; Thailande, 119, 201

cours interrégional sur la planification en matière de santé
et de main- d'oeuvre, Téhéran, Le Caire et Alexandrie,
63, 245

Voir aussi Ressources humaines, planification
Personnel sanitaire auxiliaire, 75, 136

Algérie, 205; Brésil, 75; Cameroun, 74; Colombie, 170;
Cuba, 172; Ethiopie, 70; Guyane, 70; Hongrie, 75;
Libye, 221; Népal; 70; Nigeria, 70; Qatar, 223; Répu-
blique Árabe Unie, 75; République de Corée, 70; Répu-
blique démocratique du Congo, 75; Sainte -Hélène, 159;
Somalie, 224; Uruguay, 181; Yémen, 227

Peste, 4, 17 -18, 105, 162, 183, 203
Arabie Saoudite, 17; Birmanie, 17, 118; Bolivie, 105; Brésil,

17, 105, 167; Equateur, 105, 173; Etats -Unis d'Amérique,
105; Indonésie, 17, 198; Lesotho, 17; Pérou, 105, 178;
République démocratique du Congo, 17, 92, 98; Répu-
blique du Viet -Nam, 17, 140; République -Unie de Tan-
zanie, 17

cours inter -pays sur l'épidémiologie de la peste, Birmanie, 118
Pesticides, normes, 38

résidus, 54, 107, 220, 224
étude sur les effets à long terme sur la santé, 57
étude sur les rapports entre l'état nutritionnel et la toxicité

des pesticides, 54
sécurité d'emploi, 37 -38, 168, 198
Voir aussi Insecticides; Molluscicides

Pharmacie, services, Jordanie, 220; Liban, 221
Pharmacodépendance et abus des drogues, 43, 51, 85, 89, 131
Pharmacologie et toxicologie, 51 -54, 135

Pharmacopée internationale, 53
Pharmacovigilance, 52, 247

Voir aussi Médicaments, sécurité thérapeutique
Philippines, 6, 10, 15, 17, 25, 26, 35, 42, 45, 48, 60, 65, 67, 68,

70, 140, 141, 142, 143, 144, 145 -146, 235 -236
Physiothérapie, enseignement, 189

Chine (Taiwan), 142, 231; Inde, 120, 198; Iran, 219; Japon,
142, 233; Jordanie, 220; Liban, 221; République Arabe
Unie, 223; Thaïlande, 120, 201

cours régional, Mexico, 109, 189
Pian, 10, 11, 12, 89,

Comores, 151; Haute -Volta, 97; Nigéria, 97, 157, 158;
Sierra Leone, 160

Pinta, 10, 11, 12, 97, 151
Planification à long terme, 129, 144
Planification familiale, 48, 68, 69, 83, 85, 86, 107, 109, 117,

121, 144
Afghanistan, 69; Algérie, 69; Ceylan, 69; Chine (Taiwan), 69;

Colombie, 68; Inde, 69, 120, 196; Indonésie, 69; Iran,
136; Jamaïque, 107; Malaisie, 68, 69, 143; Népal, 69,
120; Pakistan, 69, 136; République Arabe Unie, 69,
136; République de Corée, 69, 232; Samoa -Occidental,
69, 143; Singapour, 69; Thaïlande, 69; Trinité -et- Tobago,
68, 71

consultation interrégionale sur l'enseignement de la planifi-
cation familiale dans les départements de protection
maternelle et infantile des écoles de santé publique,
Genève, 69, 249

équipe interrégionale pour la formation de personnel en ce
qui concerne les aspects sanitaires, 249

Voir aussi Populations, dynamique des
Planification sanitaire nationale, 63 -64, 78, 79, 82, 97, 109, 117,

119, 128, 136, 141, 187, 204, 241
Algérie, 64; Argentine, 111, 164; Birmanie, 63, 119; Bolivie,

109; Brésil, 113 -114, 167; Cameroun, 82; Colombie, 79;
El Salvador, 109; Equateur, 173; Ethiopie, 136, 217; Inde,
119; Indonésie, 63, 119; Lesotho, 99, 155; Libye, 136,
221; Malaisie, 141; Maroc, 82; Népal, 119; Panama,
177; République Centrafricaine, 82; République de
Corée, 64, 141, 232; République du Viet -Nam, 63;
Rwanda, 159; Somalie, 136; Thaïlande, 63, 119; Vene-
zuela, 82

cours régional, Manille, 141, 240
cours supérieur sur les méthodes de planification sanitaire,

Moscou, 63, 212
programme panaméricain, 63, 109, 186
séminaire interrégional itinérant, URSS, 63, 250
Voir aussi Services de santé publique

Poliomyélite, 4, 7, 9, 104, 117, 183
Argentine, 104; Ceylan, 194; Chine (Taiwan), 231; Equateur,

104; Inde, 117; Koweït, 133; Liban, 133; Nicaragua,
104; Ouganda, 97; Paraguay, 104; Pérou, 104; Répu-
blique Arabie Unie, 223; République démocratique du
Congo, 97; Sierra Leone, 97

Pollution de l'air, 58, 85, 127, 188, 212
Argentine, 108; Brésil, 58, 167; Chili, 58, 108, 109, 169;

Colombie, 108; Cuba, 108, 172; Equateur, 108; Israel,
219; Japon, 58, 233; Pérou, 108, 178; Roumanie, 82,
128, 209; Singapour, 58; Tchécoslovaquie, 82; Venezuela,
181

réseau panaméricain de surveillance, 108
séminaire régional, Téhéran, 135, 228

Pollution de l'eau, 57, 108, 121, 127, 212
Argentine, 108; Brésil, 57, 167; Ceylan, 119; Cuba, 172;

Hongrie, 57, 128; Inde, 57, 119, 197; Jamaïque, 176;
Liban, 57, 135; Pérou, 178; Pologne, 57, 131, 208;
République de Corée, 233; Roumanie, 82, 128, 209;
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Pollution de l'eau (suite)
Thaïlande, 57, 119, 201; Uruguay, 180; Venezuela, 108;
Yougoslavie, 211

conférence sur la lutte contre la pollution de l'eau en Europe
(1971), 81, 127

groupe de travail, Région européenne, 127, 213
Pollution du milieu, 56 -58, 125, 127, 129 -130

Roumanie, 57; Tchécolsovaquie, 57, 82, 128, 209
contamination radioactive, 61 -62

Pologne, 8, 57, 88, 90, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 208 -209
Polyarthrite rhumatoïde, 213

étude sur les critères de diagnostic, 126
Polynésie française, 236
Population, dynamique des, 48, 85, 107, 113, 190, 191

Brésil, 107, 169; Chili, 107, 170; Colombie, 107, 170; Equa-
teur, 107; Haïti, 107; Indes occidentales, 107; Jamaïque,
107; Panama, 107; Pérou, 179; Trinité -et- Tobago, 107,
180

Porto Rico, 10, 26, 105, 106
Ports, hygiène, 195, 203
Portugal, 125
Préparations pharmaceutiques, voir Médicaments
Programme alimentaire mondial, ONU /FAO, 26, 45, 84, 99,

100, 107, 112, 113, 126, 136
Programme biologique international, 57, 67
Programme de recherches médicales de l'Organisation mondiale

de la Santé, 1964 -1968, 78
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),

29, 44, 63, 82-83, 89, 90 -91, 100, 109, 112, 113, 119, 129,
131, 136, 137, 144

élément Assistance technique, 11, 26, 83, 90, 127
élément fonds spécial, 32, 37, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 74,

75, 82 -83, 91, 98, 99, 102, 103, 109, 115, 116, 117, 119,
121, 127, 128, 135, 143, 145, 146

Programme et budget pour 1971, Régions, 101, 113, 122, 130,
137, 144

Voir aussi Budget
Programme norvégien d'Aide pour le Développement, 118
Protection maternelle et infantile, voir Hygiène de la maternité

et de l'enfance
Protéines, 44, 45, 54, 78, 135

séminaire sur l'épidémiologie, la prévention et le traitement
de la malnutrition protéino- calorique, Nairobi, 45, 249

Psychiatrie, 43, 44, 107, 127, 213
Inde, 118; Pérou, 110; Venezuela, 110
cours interrégional sur les nouvelles méthodes de traitement

des malades mentaux, Roskilde, 43, 245
séminaire sur la normalisation du diagnostic de la classifica-

tion et des statistiques, Washington, 44, 244
Voir aussi Psychiatrie; Santé mentale; Schizophrénie

Psychotropes, 51, 129
Publications de l'OMS parues en 1969, 272 -274

Région des Amériques, 112, 274 -275
Voir aussi sous les titres des publications

Qatar, 136, 137, 223
Quarantaine internationale, 3 -5, 38, 238

Radiations, protection, 85, 86, 108, 112, 141, 188, 202, 203,
229, 245

Afghanistan, 120; Arabie Saoudite, 135; Argentine, 165;
Birmanie, 120; Ceylan, 120, 194; Chili, 108; Chypre, 135;
Colombie, 170; Equateur, 173; Ethiopie, 135; Indonésie,
120; Jamaïque, 176; Jordanie, 135, 220; Liban, 135, 221;
Libye, 135; Pakistan, 135; Pérou, 179; République Arabe
Unie, 135; Singapour, 237; Somalie, 135; Syrie, 135;

Thaïlande, 120, 201; Tunisie, 135; Venezuela, 181;
Yémen du Sud, 135

colloque AIEA /OMS sur les mesures à prendre en cas d'acci-
dents nucléaires, Vienne, 62

cours sur la surveillance et l'inspection des installations radio-
logiques, Danemark, 61, 246

journées d'études sur les aspects de la contamination radio-
active du milieu intéressant l'agriculture et la santé
publique, Vienne, 62

séminaire interrégional pour l'Asie et l'Extrême- Orient sur
le contrôle radiologique à des fins de radioprotection,
Bombay, 247

Voir aussi Pollution du milieu
Radiations, utilisation médicale, 61 -62, 89, 109, 135, 141, 245

Fidji, 141; Inde, 197; Jordanie, 220; Népal, 120; Singapour,
237

manuel AIEA /OMS sur la dosimétrie des rayonnements en
médecine clinique, 106

Radio -isotopes, utilisation médicale, 109, 135
Chili, 170

Radiologie, formation de personnel, 61
Afghanistan, 120, 193; Birmanie, 120; Inde, 120, 196; Indo-

nésie, 120; Nigéria, 158; République démocratique du
Congo, 152; Thaïlande, 120, 201

Radiophysique médicale, Inde, 120, 197
Rage, 19, 105, 110, 112

Brésil, 105, 167; Indes occidentales, 175; Mexique /Etats -Unis
d'Amérique, 183; Uruguay, 180

séminaire sur l'utilisation des techniques d'immunofluo-
rescence pour le diagnostic, Coonoor (Inde), 120, 203

Rapport de Statistiques sanitaires mondiales, 71, 73
Rapport sur la situation sanitaire dans le monde (quatrième),

64-65
Rayonnements, voir Radiations
Réactifs, fourniture et essais, 7 -8
Réadaptation médicale, 65 -66, 86, 109, 126, 142, 189, 203, 213

Argentine, 65, 165; Birmanie, 65, 120, 194; Ceylan, 65, 194;
Chili, 65, 169; Chine (Taïwan), 65; Inde, 65, 197; Iran,
65; Japon, 65, 233; Jordanie, 220; Laos, 65, 142, 233;
Liban, 65; Libéria, 65, 155; Malawi, 156; Nigeria, 157;
République Arabe Unie, 65; République démocratique
du Congo, 65; Roumanie, 209; Thaïlande, 65, 120, 201;
Tunisie, 226; Venezuela, 65, 181

cours interrégional, Beyrouth, 65, 243
Voir aussi Ergothérapie; Logopédie; Physiothérapie

Réanimation, Albanie, 205
Recherche médicale, 12, 13, 78 -80, 168

bourses pour la formation à la recherche et l'échange de
chercheurs, 76, 268

coordination, 78 -79, 84, 112
projets de recherches collectives, 79, 267
Voir aussi Comité consultatif de la Recherche médicale;

Epidémiologie
Réduviidés, 33, 35
Réfugiés et personnes déplacées, 64, 83 -84, 86
Règlement sanitaire international, 4, 59
Relevé épidémiologique hebdomadaire, 3, 4, 6, 26
Répertoire mondial des écoles de médecine, 75
Reproduction humaine, 48 -49, 78, 248

cours interrégional sur les aspects sanitaires de la repro-
duction humaine, Manille, 48, 248

séminaires, Tunis, Ankara, Téhéran et Le Caire, 48, 248
République Arabe Unie, 47, 48, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 75, 134,

135, 136, 137, 139, 223 -224
République Centrafricaine, 60, 82, 100, 158
République de Corée, 9, 16, 25, 26, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 140,

141, 142, 143, 144, 232 -233
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République démocratique du Congo, 5, 17, 24, 56, 64, 65, 71, 74,
75, 82, 92, 97, 98, 100, 151 -152

République Dominicaine, 105, 106, 109, 110, 111, 179 -180
République du Viet -Nam, 10, 11, 17, 35, 38, 42, 60, 63, 64,

67, 68, 140, 141, 143, 144, 237 -238
République fédérale d'Allemagne, 19, 38, 52, 65, 89, 128,129, 206
République populaire du Congo, 66, 99, 151
République -Unie de Tanzanie, 5, 17, 28, 30, 31, 35, 45, 64,

97, 98, 99, 100, 160
Ressources humaines, planification, 63

consultation inter- organisations sur la mise en valeur et
l'utilisation des ressources humaines, Genève, 64, 77

Voir aussi Personnel sanitaire, études sur
Ressources hydriques, mise en valeur, 134, 162, 163, 184, 185

Afghanistan, 192; Côte d'Ivoire, 82; Dahomey, 153; Ethiopie,
217; Irak, 218; Maurice, 156; Nigéria, 157; République
Arabe Unie, 224; République de Corée, 233; Souaziland,
160; Uruguay, 180; Venezuela, 116

Réunions constitutionnelles en 1969, 255
Rhinovirus, 8
Rhodésie du Sud, 5
Rhumatisme articulaire aigu, 19, 224

Voir aussi Cardiopathies rhumatismales
Rodenticides, 36
Rongeurs, lutte contre, Méditerranée orientale, 136, 221, 229
Rougeole, 80, 111
Roumanie, 57, 82, 125, 128, 209
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 38,

52, 65, 67, 89, 111, 113, 121, 123, 126, 129, 209
Rubéole, 9
Rwanda, 5, 74, 92, 97, 99, 100, 159
Ryu -Kyu, îles, 26, 236

Sages- femmes, 69, 70, 187
Algérie, 69; Barbade, 166; Brésil, 167, 168; Cameroun, 151;

Haute -Volta, 154; Hongrie, 207; Laos, 69; Libéria, 69;
Libye, 69; Mali, 156; Mongolie, 69; Népal, 70; Nica-
ragua, 111; Nigéria, 70; Panama, 111; Paraguay, 111;
République de Corée, 70; République démocratique du
Congo, 152; République Dominicaine, 111; République
populaire du Congo, 151; Sénégal, 159; Singapour, 236;
Tchad, 161; Togo, 161

Sainte -Hélène, 159
Salmonelloses, 3, 18, 73
Salomon, Protectorat britannique des îles, 25, 26, 140, 141,

143, 236
Samoa -Occidental, 31, 48, 60, 69, 140, 141, 143, 145, 237
Santé du Monde, 67, 88, 89
Santé mentale, 43 -44, 51, 72, 107, 114, 115, 118, 127, 188

Afghanistan, 192; Algérie, 127, 205; Argentine, 165; Brésil,
107; Ceylan, 194; Chili, 107, 169; Chine (Taiwan), 230;
Espagne, 127, 206; Grèce, 207; Inde, 118, 195; Indes
occidentales, 107, 176; Iran, 219; Jamaïque, 107, 176;
Malte, 127, 207; Maroc, 127; Nigéria, 157; Panama, 107;
Philippines, 236; Pologne, 127, 208; Thaïlande, 200;
Turquie, 127; Uruguay, 107, 181; Venezuela, 107, 181

conférence sur la santé mentale des adolescents et des jeunes,
Stockholm, 131, 213

Santé publique, administration, 64 -65, 79, 97, 141, 184, 186
Arabie Saoudite, 216; Brésil, 64; Bulgarie, 64; Guinée équa-

toriale, 154; Hongrie, 64; Inde, 119, 197; Laos, 233;
Malawi, 156; Maldives, 199; République Arabe Unie,
64; République démocratique du Congo, 151; Rwanda,
159; Thaïlande, 119, 201; Tunisie, 64; Yémen, 136, 227;
Yémen du Sud, 228; Yougoslavie, 210

séminaire, Maracay, 109

séminaire sur les applications de la recherche opérationnelle,
Bucarest, 128, 212

Voir aussi Planification sanitaire nationale; Services de santé
publique

Santé publique, formation, 64, 111, 117, 136, 141, 143 -144, 190,
228, 239

Afghanistan, 192; Argentine, 165; Autriche, 128; Brésil, 168;
Bulgarie, 64, 82, 206; Cambodge, 230; Ceylan, 195;
Chili, 169; Chine (Taiwan), 231; Colombie, 109, 170;
Cuba, 109, 172; Equateur, 173; Espagne, 206; Ethiopie,
217; Ghana, 64; Iran, 219; Jamaïque, 176; Jordanie,
220; Pakistan, 222; Pays -Bas, 75; Pérou, 179; République
Arabe Unie, 223; République de Corée, 144; République
du Viet -Nam, 144, 238; République fédérale d'Alle-
magne, 128; Rwanda, 159; Somalie, 224; Thaïlande, 201;
Turquie, 210; Venezuela, 181; Yémen, 227

centres internationaux, Lagos et Lomé, 99, 100, 161, 162
conférence des directeurs d'écoles de santé publique (sixième),

Medellin, 111
réunion de directeurs ou de représentants des écoles de santé

publique, Alexandrie, 75, 136, 139, 229
Santé publique appliquée, consultation interrégionale sur la

recherche en, Genève, 249
Santé publique vétérinaire, 19 -23, 183, 203

Brésil, 105, 167; Chili, 105; Colombie, 105; Cuba, 105; Inde,
197; Israël, 219; Kenya, 102; Pérou, 105, 178

Voir aussi Médecine vétérinaire
Santé rurale, 83, 85, 136, 182, 184

Afghanistan, 124, 192; Bolivie, 82; Burundi, 83, 151; Equa-
teur, 82; Ethiopie, 217; Ghana, 154; Inde, 123, 124;
Indonésie, 124; Irak, 218; Liban, 220; Malaisie, 234;
Népal, 123; Oman sous régime de traité, 134; Ouganda,
158; Pérou, 82; Protectorat britannique des îles Salomon,
236; Rwanda, 159; Somalie, 134; Soudan, 134; Thaïlande,
124; Yémen du Sud, 134

Santé scolaire, 68, 203
Ghana, 153; Niger, 157

Schistosomiase, 29 -30, 71, 106, 134, 140, 161, 163, 183
Arabie Saoudite, 139; Brésil, 30, 106, 167; Cambodge, 140,

238; Dahomey, 153; Ethiopie, 134, 135; Ghana, 98, 153;
Guinée, 154; Jordanie, 220; Laos, 140, 238; Liban, 221;
Libye, 134, 221; Malawi, 156; Nigéria, 29; Porto Rico,
106; République Arabe Unie, 134, 223; République
Dominicaine, 106; République -Unie de Tanzanie, 30, 160;
Surinam, 106; Yémen, 227

équipe interrégionale de recherches, 29, 242
Schizophrénie, 44, 73, 165
Sciences biomédicales, 46 -50
Sciences de la santé, centre universitaire, Yaoundé, 74, 100,

103, 151
Sciences de la santé, enseignement, 74
Sciences psycho -sociales, 76, 190

séminaire sur la préparation postuniversitaire du personnel
sanitaire, Buenos Aires, 185

Sclérodermie, 66
Secrétariat de l'OMS, structure, 91
Sécurité sociale, 86, 109, 129
Sénégal, 24, 28, 34, 42, 47, 48, 56, 67, 89, 92, 98, 99, 100, 159
Sérums, banques de référence, 3, 18

production, République Arabe Unie, 223
Services de santé publique, 63 -73, 79, 84, 98 -99, 101, 109 -111,

119 -120, 121, 128 -129, 134, 136, 140, 141 -143, 243
Afghanistan, 192; Arabie Saoudite, 216; Argentine, 109, 164;

Barbade, 166; Birmanie, 119, 194; Bolivie, 166; Botswana,
151; Brésil, 64, 113 -114, 167, 168; Cameroun, 103, 151;
Canada, 169; Chili, 109, 169; Colombie, 170; Comores,
151; Costa Rica, 171; Cuba, 172; Dahomey, 153;
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Services de santé publique (suite)
Equateur, 173; Etats -Unis d'Amérique, 173; Ethiopie,
136; Grèce, 207; Guatemala, 174; Guinée, 154; Guinée
équatoriale, 154; Guyane, 174; Haïti, 174; Haute -Volta,
154; Honduras, 175; Honduras britannique, 175; Inde,
119, 196; Indes occidentales, 175; Indonésie, 119, 198;
Irak, 64, 136; Jamaïque, 176; Kenya, 155; Laos, 141,
233; Lesotho, 155; Libéria, 155; Madagascar, 156;
Malaisie, 234; Mali, 156; Maroc, 126; Mauritanie, 156;
Mexique, 176; Népal, 119, 199; Nicaragua, 177; Niger,
157; Nigéria, 157, 158; Nouvelles- Hébrides, 141, 235;
Ouganda, 64, 158; Panama, 177; Paraguay, 178; Pérou,
84, 178; Philippines, 141, 235; Protectorat britannique
des îles Salomon, 141; République Arabe Unie, 64, 136;
République de Corée, 141, 232; République démocra-
tique du Congo, 152; République Dominicaine, 179;
République populaire du Congo, 151; Rwanda, 159;
Samoa -Occidental, 141, 236; Sénégal, 159; Seychelles,
159; Sierra Leone, 159; Somalie, 136, 224; Souaziland,
160; Surinam, 180; Syrie, 136; Tchad, 160; Thaïlande,
119, 200; Togo, 161; Trinité -et- Tobago, 180; Tunisie, 79;
Uruguay, 180; Venezuela, 181; Yémen, 136, 227; Zambie,
161

analyse économique et sociale des modèles de services de
santé, étude pilote en Tunisie, 79, 246

séminaire sur les utilisations de la recherche opérationnelle
en santé publique, Bucarest, 128, 212

Voir aussi Santé publique, administration; Santé publique,
formation; Santé rurale

Seychelles, 12, 159
Sierra Leone, 11, 56, 70, 92, 97, 100, 159 -160
Singapour, 11, 58, 69, 76, 140, 143, 144, 236 -237
Situation sanitaire dans le monde, quatrième rapport, 64-65
Situation sociale dans le monde, rapport de 1970, 64, 85
Société européenne de Cardiologie, 126
Société internationale de Cardiologie, 39, 40, 126
Société internationale de Radiologie, 84
Société internationale de Soins aux Brûlés, 84
Société internationale de Transfusion sanguine, 66
Société internationale d'Hématologie, 84
Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés,

XIe Congrès mondial, Dublin, 65 -66
Soins infirmiers, 70 -71, 73, 99, 110 -111, 120, 128 -129, 136, 142,

185, 187, 190, 203, 212, 239, 242
Afghanistan, 71, 120, 192, 193; Algérie, 71, 205, 206; Argen-

tine, 70, 110, 165; Autriche, 206; Barbade, 166; Birmanie,
193; Brésil, 110, 114, 167, 168; Cambodge, 71, 230;
Cameroun, 151; Caraïbes, zone des, 110, 185; Chili, 43,
169; Chine (Taïwan), 146, 231; Colombie, 110, 170;
Costa Rica, 171; Cuba, 110, 172; Dahomey, 153; Equa-
teur, 70, 173; Ethiopie, 70; Gabon, 153; Ghana, 71, 99,
153, 154; Gilbert -et- Ellice, 233; Grèce, 207; Guatemala,
110, 174; Guyane, 70, 110, 174; Haïti, 175; Haute -Volta,
70, 154; Honduras, 175; Hongrie, 207; Inde, 71, 120,
195, 196, 197; Indes occidentales, 175; Indonésie, 198;
Irak, 70, 217; Iran, 70, 71, 219; Israël, 219; Italie, 207;
Jamaïque, 71, 176; Jordanie, 220; Kenya, 155; Laos,
70, 233; Libye, 221; Malaisie, 71; Malawi, 156; Mali, 156;
Malte, 43; Maroc, 43, 71, 129, 208; Mauritanie, 156;
Mexique, 110, 177; Mongolie, 199; Népal, 70, 71, 199;
Niger, 157; Nigéria, 70, 99; Nouvelles -Hébrides, 235;
Panama, 178; Paraguay, 110; Pérou, 71, 110, 179; Philip-
pines, 70; Pologne, 213; République Arabe Unie, 70,
223, 224; République Centrafricaine, 158; République
de Corée, 70, 71, 232; République démocratique du
Congo, 71, 152; République Dominicaine, 110, 180;
République populaire du Congo, 151; Sénégal, 159;

Seychelles, 159; Sierra Leone, 70, 159; Singapour, 236;
Somalie, 224; Syrie, 226; Tchad, 161; Thaïlande, 43, 71,
120, 200, 201; Togo, 161; Tonga, 237; Trinité -et- Tobago,
71; Tunisie, 227; Turquie, 210; Uruguay, 181; Venezuela,
43, 110, 182; Zambie, 161

centres d'enseignement infirmier supérieur, Dakar, 70, 99, 162
Ibadan, 70, 99, 101 -102, 161

conférence régionale, New Delhi, 120, 202
cours, Région de l'Asie du Sud -Est, 71, 120
cours interrégional sur les nouvelles méthodes de traitement

des malades mentaux, Roskilde, 43, 245
écoles internationales d'enseignement supérieur, 129
étude des fonctions du personnel infirmier, Suisse, 71, 128 -129,

209
séminaire régional sur les études relatives aux soins infirmiers,

Manille, 71, 142, 239
séminaire sur la planification des soins infirmiers, Mexique,

71, 110
séminaire sur les services infirmiers dans les unités de soins

intensifs, Copenhague, 71, 128, 212
Soins médicaux, 65 -66, 109, 127, 142, 189

Arabie Saoudite, 216; Brésil, 109, 168; Chili, 109, 169;
Colombie, 109; Costa Rica, 171; Guatemala, 174;
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Traitement électronique de l'information, 80, 136, 182, 185
Argentine, 111, 164

Transfusion sanguine, 66
Transplantation d'organes, 46
Tréponématoses, 10 -11, 12, 78

Cambodge, 230
équipe consultative, Afrique, 11, 97, 162
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